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Contrat de location  

 
Toute promenade avec les Oreilles de l’Ouest implique l'adhésion à notre contrat de location. 

Quand vous venez passer la journée avec un âne, cela vous engage à un minimum de 
préparation. Un temps de découverte et de prise de connaissance avec l’animal est à prévoir 
avant le départ. Vous devez arriver 45 min minimum avant le départ pour la préparation de 
l’âne et la découverte du matériel ainsi que les consignes à respecter, cela vous permettra de 
faire connaissance avec l’âne et apprendre mutuellement à vous connaitre. Si vous souhaitez 
partir plusieurs jours, vous devrez arriver 2 h avant le départ pour cette préparation. 

Quand vous louez un âne, il est sous votre responsabilité, il vous tient compagnie durant votre 
balade, il vous porte vos bagages. Les ânes de taille normal ne doivent en aucun cas porter 
plus de 40 kg, et pour ce qui est des ânes plus petits, la charge ne devra pas excéder 25 kg.  

L’organisateur ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chaque participant, 
ce dernier devant être couvert par sa propre assurance responsabilité civile. 

 

Les randonnées en autonomie 

Sont des randonnées vendues sans accompagnateur. Le forfait comprend la réservation d’un 
âne avec son équipement ainsi qu’un descriptif de l'itinéraire. Les randonnées en autonomie 
supposent une connaissance convenable de la lecture d’une carte.  

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés 
par le topo-guide, les organisateurs ne pouvant être tenus pour responsables des accidents 
résultant de l'imprudence d'un participant.  

Les organisateurs ne sauraient non plus être tenus pour responsables d'une mauvaise 
interprétation du descriptif ou d'une erreur de lecture de carte de l'utilisateur. 

 

Risque 

Toute randonnée dans la nature ou avec un animal comporte un risque, si minime soit-il. Tous 
les participants l'assument en toute connaissance de cause, s'engagent à ne pas faire porter 
la responsabilité des accidents ou incidents pouvant survenir sur l'organisateur.  

Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la famille.  
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Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés 
par l’organisateur, lequel ne pourra être tenu pour responsable des accidents résultant de 
l'imprudence d'un membre du groupe.  

En conséquence, chaque participant s'engage à accepter ce risque et à ne pas faire porter la 
responsabilité des accidents ou incidents pouvant survenir chez l'un des organisateurs, aux 
différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayant droits et les membres de la 
famille.  

L’organisateur se réserve le droit, si des circonstances particulières mettant en cause la 
sécurité du groupe l'exigent, de modifier l'itinéraire ou certaines prestations du programme. 

 

Pour vos enfants :  

Il est possible de monter des jeunes enfants de moins de 20kg sur l’âne et vous le faites sous 
votre responsabilité. L’âne ne doit en aucun cas être lâché et il doit impérativement être tenu 
à la longe par un adulte. Lorsque des passages difficiles le nécessitent, l’enfant doit être 
descendu du dos de l’âne. Pour les plus grands, une deuxième longe peut être empruntée 
pour tenir l’âne en même temps que l’adulte. Nous vous conseillons également d’emmener et 
de mettre un casque de vélo à l’enfant.  

 

Les ânes vivent au domaine de Vieille Cour à Oudon et les départs de randonnée s’effectuent 
à cet endroit.  

 

 Mention « Lu et approuvé » 

 

Le …………………………….………, Á ……………………….………… Signature 

 

 

 

 

 


