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Fiche d'inscription individuelle 
 
Merci de remplir cette fiche soigneusement et de nous la renvoyer scannée via l’adresse e-mail : 
amazircheval@gmail.com . Elle nous aidera à mieux préparer votre séjour. Certaines informations nous permettent 
également d'accomplir les formalités auprès de la police. 

Randonnée choisie et dates   

Veuillez cocher l’option choisie : 

 Transfert en taxi aller (prix à calculer en fonction de votre aéroport d’arrivée et du nombre de participants) 

 Transfert en taxi retour (prix à calculer en fonction de votre aéroport de départ et du nombre de participants) 

 1 nuit avant le départ, repas du soir et petit déjeuner compris (35€pp) 

 1 nuit après la rando, repas du soir et petit déjeuner compris (35€pp) 

 Je me débrouillerai seul.e pour être à 9h au point de départ le jour de la randonnée 

Nom 
 

 

Prénom  

Adresse postale 
 

 

Téléphone fixe (avec préfixe)  

Téléphone portable (avec préfixe)  

Téléphone Whatsapp pour que l’on vous 
ajoute au groupe de votre rando    

 

E-mail    

Date de naissance 
Lieu de naissance  

 

Nationalité  

N° passeport 
date de délivrance  
date d’expiration 

 

Taille  

Poids (si plus de 80kg, veuillez nous contacter 

avant de remplir ce formulaire) 
 

Niveau équestre   

Expérience en randonnée  

Aéroport d’arrivée au Maroc 
Jour et heure 
Numéro de vol (que nous transmettrons au chauffeur) 

 

 

Aéroport de départ du Maroc 
Jour et heure 

 

 
Veuillez signer avec la mention « lu et approuvé », la date et lieu :  
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Fiche d’inscription individuelle, suite 

Assurance personnelle (couvrant les 
accidents équestres à l’étranger) 
n° du contrat 
n° de téléphone de l’assurance  
 

 

Régime alimentaire particulier  
(végétarien, allergie, …)  

 

Problème de santé  
(Allergies, asthme, diabète, surdité, …)  

 
 
 

Personne à contacter en cas de besoin : 
noms et numéro de téléphone   

 
 
 

Notez ci-après toutes autres informations 
et/ou remarques que vous jugerez utiles de 
nous communiquer.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Comment avez-vous connu Amazir Cheval ? 
Bouche à oreille / réseaux sociaux (lequel ?) / recherche Google.  

Qu’est-ce qui vous a attiré particulièrement 
chez Amazir ?   

 

Veuillez cocher, si vous le souhaitez :  

 J’accepte d’être pris en photo/vidéo pour une utilisation privée 

 J’accepte d’être pris en photo/vidéo et que cela soit utilisé par Amazir Cheval (publications sur les réseaux) 
En échange, notre équipe, équipée d’une GoPro, vous offrira un montage vidéo !  
 

Veuillez cocher obligatoirement : 
 

 Je m’engage à payer 20% de la randonnée dans un délais d’une semaine dès l’envoi de cette fiche 
d’inscription 
 

 Je m’engage à payer le solde restant au plus tard un mois avant la randonnée 
 

 Je m’engage à avoir une assurance personnelle qui couvre les accidents équestres pour cette randonnée et 
ainsi je déclare renoncer à tout recours à l’encontre de la S.A.R.L. nommée Amazir Cheval (patente 
n°55046570). En effet, en cas d’incident, je m’engage à garantir l’intervention de mon assurance personnelle. 
 

 
Veuillez signer avec la mention « lu et approuvé », la date et lieu :  
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Conditions de vente 
 
Le prix de la randonnée en bivouac comprend : tous les repas préparés par notre cuisinier, l'hébergement dans des tentes collectives berbères, ou 
individuelles (igloo) sur demande, location de chevaux, guides équestres, matériel pour les chevaux, intendance en pick-up avec chauffeur.  
Le prix de l’option transfert comprend : Transfert depuis l’aéroport de Marrakech ou d’Agadir ou d’Essaouira jusqu’à votre logement hors rando 
aller/retour.. 
Le prix de l’option nuits avant/après la rando comprend : Repas du 1er soir, nuit du 1er soir soit dans un appartement voisin à notre maison, soit au 
bivouac, soit dans une auberge. Petit déjeuner le lendemain matin. Ensuite débute la randonnée. Lorsque la randonnée se termine : repas du dernier 
soir, nuit. Petit déjeuner le lendemain.  
 
Toute demande qui ne relève pas du programme doit être considérée comme un «extra», auquel il faut ajouter le coût de la randonnée. Veuillez 
vérifier auprès de Manon VERLOOT les coûts éventuels. 
 
Non inclus : vols à destination et en provenance du Maroc, assurance obligatoire couvrant les accidents équestres à l’étranger, dépenses personnelles 
pendant la randonnée, sac de couchage. 
 
Pendant la rando : Votre logement durant la randonnée sera une tente collective berbère qui peut accueillir jusqu’à 8 personnes, ou, si vous le 
souhaitez, des tentes igloo Queshua de capacité 2 personnes (à mentionner lors de la réservation sur le formulaire d'inscription). Les repas seront 
préparés soigneusement et de manière équilibrée par notre cuisinier, qui vous fera découvrir les délices de la cuisine marocaine. Si vous avez un 
régime, veuillez le mentionner sur le formulaire d’inscription. Les bivouacs sont équipés d’une tente/cabine dans laquelle nous plaçons un WC 
chimique. Vous pourrez également vous rincer à l’eau grâce à un seau d’eau chaude et un gobelet. (En fonction de la disponibilité de l'eau, nous ne 
pouvons pas garantir une douche tous les jours. Veuillez donc éventuellement apporter des lingettes humides). Le chauffeur transportera vos bagages 
via son pick-up d’un bivouac à l’autre. Il est donc essentiel de ne pas apporter des choses inutiles et ne pas apporter des valises rigides, mais des valises 
souples (sacs de voyages) de maximum 15kg/sac. 
 
Formalités : Pour entrer au Maroc il ne faut pas de visa. Il faut seulement être en possession d'un passeport qui sera encore valable 6 mois après la 
date d'entrée au Maroc. Aucune vaccination n'est exigée.  
 
Niveau équestre : Pour pouvoir participer à nos randonnées, vous devez être à l'aise aux trois allures et avoir une bonne condition physique. Si ce n’est 
pas le cas, veuillez absolument le signaler avant de vous inscrire et demander l’autorisation à Manon VERLOOT. Certaines randonnées sont ouvertes 
aux cavaliers moyens, mais la plupart ne le sont pas. 
 
Matériel : Chaque cheval est équipé d'une selle anglaise, de tapis et de sacoches qui vous permettront de transporter vos effets personnels dont vous 
aurez besoin durant votre journée à cheval.  Il est recommandé aux personnes sensibles de se munir d'une peau de mouton ou d’une protection en gel 
pour le siège de la selle.  
 
Assurance & annulations : vous devez absolument avoir une assurance qui couvre les accidents équestres, les voyages à cheval, les randonnées 
équestres à l’étranger. La FFE propose ce genre d’assurances ainsi que diverses assurances de type RC. Veuillez vous renseigner auprès de votre 
assurance. Vous pouvez également prendre une assurance pour tous les frais médicaux durant le voyage ainsi qu’une assurance annulation si vous 
souhaitez être remboursé. Aucune assurance ni remboursement ne sont inclus dans nos tarifs. En cette période de COVID-19, exceptionnellement 
nous acceptons de reporter gratuitement votre randonnée, si le motif est lié au Covid (test PCR positif, mesures gouvernementales empêchant les 
voyages, annulations de vols, etc.)  
 
A emporter : Prévoyez quelques t-shirts, des sous-vêtements en coton, une tenue pour se baigner, une chemise à manches longues contre le soleil, un 
pull en laine polaire contre le vent, deux pantalons d'équitation, un imperméable (il ne pleut que 2semaines par an en moyenne, mais on n'est jamais 
trop prudent !). Bottillons ou chaussures de randonnées ou chaussures de sport. Chaussures de repos (sandales/tongs) des jambières (guêtres/shap’s), 
un chapeau ou une casquette ou un foulard ou une bombe, des lunettes de soleil, de la crème solaire, un stick à lèvres. N'oubliez pas votre sac de 
couchage et éventuellement un coussin, une lampe de poche pour la nuit, une gourde, des mouchoirs (nous fournissons le papier toilette), vos affaires 
de toilette (brosse à dent, serviette de bain qui sèche rapidement, etc.) et vos médicaments habituels dont des médicaments pour prévenir les 
infections intestinales. 
 
Conditions de vente : Les séjours sont réservés via Manon VERLOOT dès la réception de la fiche d'inscription et des conditions de vente signées. Nous 
vous laissons ensuite un délai d’une semaine pour le versement d'un acompte de 20%, non-remboursable. Le solde restant sera à régler au plus tard 
un mois avant le départ. En cas de non-respect des délais de paiement, nous considérerons votre inscription comme annulée. Si vous annulez votre 
inscription, aucun remboursement ne pourra être effectué de notre part. Veuillez prendre une assurance annulation externe si vous le souhaitez.  
. 
Modes de paiement : par virement bancaire international (les frais bancaires sont payés par le client). Manon VERLOOT vous enverra les coordonnées 
bancaires dès réception de la fiche d’inscription et des conditions de vente signées. 
 
Toutes les personnes qui, pour une raison valable (pour cause de force majeure ou autre), seraient dans l'obligation d'interrompre leur séjour, seront 
transportées le plus rapidement possible, à leurs propres frais, vers la ville la plus proche. Le séjour est non-remboursable (sauf éventuellement auprès 
de votre assurance). 
 
Si les conditions météorologiques l'exigent, ou en raison de facteurs imprévus, notre organisation, dans l'intérêt des participants, se réserve le droit de 
modifier certaines des étapes ou certains passages obligatoires par les routes. 

 

Veuillez signer avec la mention « lu et approuvé », la date et lieu :  

http://www.amazircheval.com/

