RÉSERVATION
DE BOXES

Prix du boxe + paille pour l’ensemble du week-end
65 € TTC
(Du Jeudi 28 Avril au Dimanche 1er Mai 2022)

DATE LIMITE DE RÉSERVATION : VENDREDI 22 AVRIL 2022

• Au-delà de cette date, nous ne garantissons pas la disponibilité des boxes et les tarifs
seront majorés de 20%.
• Par mesure de sécurité, nous vous informons que sur le site d’Equivallée, il est interdit
d’héberger son cheval ailleurs que dans les boxes loués par Equivallée. (paddock
sauvage ou hébergement dans les camions interdits)
• Les équidés présents sur le site restent sous la responsabilité de leurs propriétaires tout au
long du séjour. Les abords et l’intérieur de votre boxe doivent rester propres. Equivallée
se réserve le droit de facturer des frais de nettoyage si un état d’insalubrité ou de
détérioration est constaté.
Equivallée – Haras national de Cluny
2 rue porte des Prés
71250 CLUNY
Groupement d’Interêt Public
Siret 130 023 419 00018

FICHE DE RÉSERVATION BOXES
À nous renvoyer par courrier avant le VENDREDI 22 AVRIL 2021 à :
Equivallée – Haras national de Cluny
2, rue Porte des Prés
71250 CLUNY

Nom et adresse de facturation :....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nom d’un Contact : .........................................................................................................................
Téléphone du contact (obligatoire) : .............................................................................................
Mail du contact (obligatoire): .........................................................................................................

Nombre de Boxes (sur paille) : ..................... x 65€ TTC (du jeudi 28.04 au dimanche 01.05)
Dont Entier : ......
Dont Jument : ......
Préférence d’hébergement * : 		
Hippodrome		
Boxe démontable
Date d’arrivée : 		
28/04			29/04			30/04			31/04
* Le choix de la préférence ne garantit en rien son attribution. L’attribution des écuries se fera dans
l’ordre de réception des bons de réservation et selon des quantités totales nécessaires.
Les équidés présents sur le site restent sous la responsabilité de leurs propriétaires tout au long du
séjour. Les abords et l’intérieur de votre boxe doivent rester propres. Equivallée se réserve le droit
de facturer des frais de nettoyage si un état d’insalubrité ou de détérioration anormal est constaté.

Soit un total de ............................ € TTC
Paiement par : 		

Virement (RIB en annexe du dossier)

				

Chèque (à l’ordre Equivallée - Haras national de Cluny)

Les réservations ne seront fermes et définitives qu’à la réception de votre paiement (un
mail de confirmation vous sera envoyé à la réception de votre chèque / virement)
Les chèques seront encaissés à partir du Lundi 2 mai 2022.

Equivallée – Haras national de Cluny
2 rue porte des Prés
71250 CLUNY
Groupement d’Interêt Public
Siret 130 023 419 00018

ANNEXE & CONTACT

03.85.32.09.73
sport@equivallee-haras-cluny.fr

Equivallée – Haras national de Cluny
2 rue porte des Prés
71250 CLUNY
Groupement d’Interêt Public
Siret 130 023 419 00018

