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Date de 
l'activité :
Heure de 
l'activité :

Lieu de 
l'activité :

•AUTRANS  
ou  

•VASSIEUX EN 
VERCORS en fonction 

des conditions 
d’enneigement 

📝 .....A 

Marion  Meriguet - musheuse diplômée d'état  
Siège social : lieu dit Le Pré  - 26420 Vassieux en Vercors 

 Récépissé de déclaration d'ICPE n° 110/10 à la DDPP de la Drôme - Certificat de 
capacité  à l'élevage n° 2009/99 à la DDSV de la Haute Savoie   
Siren n° 510 865 033 00037  -    N° TVA intracommunautaire FR5851086503300037 
 Carte professionnelle n ° 02610ED0077 - code établissement sportif N°026/10/
ET0049

Activité 
   Promenade assises dans le 
traineau du musher 
( maximum 2 adultes et 2 enfants / traineau ) 

Prix  TTC ( TVA 20%)
Nb de 
particip

ants 
Total à 
régler 

Formule Baptême découverte:  40 minutes comprenant
Approche et présentation  de la meute  
Mise à l’attelage  
Promenade en traineau + ou-  3/5 km  

Adulte et enfants + de 8 ans  : 85 € 
Enfants - de 8 ans : 75€

Formule baptême aventure  : 1 h  comprenant 
Temps pédagogique de Connaissance de la meute 
Participation à la mise à l’attelage / mise des harnais  
Promenade en traineau  +/- 8/10 km 

Adulte et enfants + de 8 ans  : 110 € 
Enfants - de 8 ans : 95 €

Formule grand  baptême nordique   : 1/2 journée 
Connaissance de la meute  
Participation à la mise à l’attelage  
Promenade en traineau  +/-15/20km 

Adulte et enf + de 8 ans  : 200 € 
Enfants - de 8 ans : 160 €

Atelier construction d’igloo/mission feu trappeur en famille ( idéal 
pour faire patienter un groupe en même temps que les baptêmes ,..
Apprentissag des techniques de construction d’igloo et d’allumage de feu 
trappeur   
Allumage d’un feu trappeur en forêt près d’une cabane  
Réalisation d’un igloo à l’aide de moules , scies à glaces 

250 € pour un groupe de 1 à  12 
personnes 

   Conduite d'attelage  
Prix  TTC ( non assujétie à la 
TVA )

Nb de 
participan

ts 

Total à 
régler en 
euros 

Séance privée de Conduite d'attelage ( maximum 2 participants ) 
1/2 journée   / adaptée à votre niveau 
Briefing / équipements de vos chiens / randonnée en traineau/ soins aux 
chiens 

200,00 €

Journée privée de Conduite d'attelage ( maximum 2 participants)  
1/2 journée   / adaptée à votre niveau 
Briefing / équipements de vos chiens / randonnée en traineau/ repas chaud 
en cabane en forêt / randonnée en traineau /  soins aux chiens 

350,00 €

Alpen Team 
Ecole de traineau à chiens  et  

autres plaisanteries canines
www.alpen-team.fr         

06.50.34.36.92.             

convention 
d’activité 

hiver 2022/2023 

http://www.alpen-team.fr
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Chèque cadeau 

Renseignements sur les participants 

Vos coordonnés 

   Nom des participants Âge Poids ( important pour le 
chargement des 
Traineaux )

Activité choisie 

Si vous souhaitez offrir cette ( ces ) activité(s) à un tiers sous la forme d'un chèque cadeau  a un tiers , 

veuillez cocher cette case    ◻  

> Nous préparons des chèques cadeau nominatifs et vous les envoyons par mail à réception cette 
convention signée, ainsi  de vôtre règlement par chèque 

> Vous offrez les chèques cadeaux et les bénéficiaires nous contactent eux même pour définir la date de 
l’activité en fonction de nos dispos  

Nom : 

Adresse postale  

Téléphone ( fixe et mobile si 
possible ) 

Mail : 

📝 .....A 
REMPLIR.
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Conditions de 
Règlement 

Le règlement s'effectue par chèque à l'ordre d'Alpen Team  

> pour les baptêmes et les conduite 1/2 journée   , le règlement intégral est demandé à la réservation  

>pour les conduite journée un acompte de 50% du montant global du contrat à la signature pour finaliser la réservation doit 
être joint à cette convention par chèque . > le solde est à verser le jour de l'activité avant le démarrage  

  

Pour finaliser votre réservation et confirmer  la date choisie et pré- réservée par mail ou par téléphone avec nous : voici la marche 
à suivre  

>Imprimez les pages du document ( il est inutile de renvoyer les autres )  
> remplissez et signer cette convention  
>Joigniez votre règlement à cette convention de réservation préalablement imprimée et signée et envoyez le tout  par 
courrier à l'adresse suivante :  
Alpen Team , le Pré , 26420 Vassieux en vercors  

> À réception de votre convention signée + règlement , vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation  
> La veille de l'activité , vous recevrez un sms qui vous rappèlera l'horaire du rendez-vous et confirmera le lieu exact de 
l'activité dans la station que nous utilisons en fonction du damage et des conditions météo

> La signature de cette fiche , ainsi que la réservation d'une activité 
avec Alpen Team indique de la part de tout les participants 
l'acceptation pleine et entière de nos conditions générales de vente et 
d'exercice , jointes en pages 6 et 7 de cette convention  

> Si les quantités de neige ne sont pas suffisantes pour pratiquer le 
traîneau à chiens , l'activité sera automatiquement remplacée par des 
activités « hors neige » avec les chiens de traineau ( traineau a roue ou 
canirando / ateliers trappeurs ) sans modification des tarifs évoqués 
dans cette convention de réservation . 

Date et 
signature :

        Le  ________ \ ________  \  ________

📝 .....A 

Finaliser la réservation : comment 
faire ? 



Quand nous vous envoyons le sms de confirmation la veille de la date du rendez vous , nous vous précisons le départ choisi  à la 
dernière minute pour profiter des meilleures conditions d'enneigement et de damage : voici les dernières indications pour vous y 
rendre  

> côté Autrans  

> Côté Vassieux 
en Vercors : 
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Quelques conseils pour profiter de votre activité  
> Se rendre sur le lieu de 

A voir par sms lors de la confirmation. 

> Le parking Mushers de l'Echaudat , lieu dit l'echaudat  

Traverser le centre de vassieux et au rond point , prenez la sortie entre l'épicerie et le 
bar de la poste . Ensuite , rouler quelques centaines de mètres et prendre à gauche à 
La Fourche ( direction Ranch de Pow Grayon ) . Passer devant le ranch , puis devant le 
Camping des pins . Ensuite , vous arriverez à un croisement avec une direction plein 
sud qui part vers le col de Vassieux . Suivez cette direction ( plein sud ) et rouler 
jusqu'à arriver  à une grande bâtisse en pierre avec des Chalet ( le Camp )  
Continuer à rouler jusqu'à la fin de la route  et monter jusqu'au parking final ou tout 
les Mushers s'installent  
Les portables " orange " ne passent pas , si vous êtes perdus , demander votre chemin 
à l'épicerie ;-) 

> le badge d'accès aux pistes 

Attention , ce badge que vous achetez auprès des stations  est obligatoire pour participer à nos 
activités 

Comment l'acheter ?  

> Pour Vassieux en Vercors :  en ligne sur le site web des stations de la Drôme  
le jour même : Vous pouvez l'acheter soit aux caisses de la station de Font d'Hurle Chaud Clapier( 15km 
du lieu de départ chien de traineau )  , soit au foyer de Ski de Fond de la Gélinotte à Vassieux en 
Vercors 

> Pour Autrans/ Méaudre : en ligne   sur le site web de l’office de tourisme d’Autrans  
le jour même : Vous pouvez  l'acheter au Centre nordique D'Autrans , ou au foyer de ski de fond de 
Méaudre 



> Le lieu d'activité et les routes pour y accéder sont ils bien déneigés ? Circule-t-on 
facilement ? 

Oui . Les départs sont situés à - d'un km du centre village . Néanmoins , Comme dans tous 
les massifs de montagnes , Pour circuler sur le Vercors, et donc accéder au lieu d'activité, il 
est obligatoire d' être équipé de pneus neige  ou de posséder des chaînes à neige, afin de 
ne pas se faire surprendre pas une chute de neige imprévue 

> Comment s'habiller pour pratiquer les activités avec les chiens ?  

Chaudement et en se protégeant contre le vent , et éventuellement la neige ... 

> tenue de ski  
> après-ski , ou chaussures de montagne + guêtres  
> le triptyque : gants , lunettes de soleil et bonnet  
> prévoyez du change dans votre véhicule 

  
> A quelle heure vous rendre à notre rendez-vous ?  

Environ 10 minutes avant l'heure mentionnée sur la convention pour avoir le temps de vous 
garer . Tenez également compte du fait qu'il faut vous habiller :-) . Si vous arrivez en avance 
et que vous ne voyez que note véhicule , c'est que nous sommes encore avec les chiens sur 
la piste et que nous arrivons 

    

> Comment vous posez une question de dernière minute ?  

Pas d'inquiétude . Pour nous joindre rapidement , préférez un sms sur notre portable 
( 06.50.34.36.92 ) car nous sommes souvent occupés en accompagnement et peu joignable 
par téléphone   
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Foire aux questions :



Conditions Générales de vente et d'exercice- Alpen Team -202 

Préambule 

> L'inscription à des activités de l’Ecole de traîneau à chiens «  Alpen Team » implique l'acceptation pure et simple des présentes 
conditions générales de vente et d'exercice Tout paiement manifeste l'acceptation de ces présentes conditions générales de vente et 
d'exercice y compris pour les baptêmes découvertes et visites guidées 

> La courtoisie reste le moteur de toute activité de loisirs. Les intervenants de "Alpen Team" appliquent ce comportement et auront à 
coeur de vous satisfaire. Tout manquement à cette règle ainsi qu'aux règles de sécurité indiquées par l'encadrant engagerait la 
responsabilité de son auteur. Marion Mériguet  et les intervenants d'Alpen Team ne pourront être tenus responsables des actes délictueux 
ou malveillants des participants qui agiraient ainsi sous leur propre responsabilité. Les initiatives personnelles imprudentes sortant du cadre 
des consignes engageant des dommages corporels ou matériels seront portés à la responsabilité de leur auteur. 

Réservations : 

Toute réservation est considérée comme validée définitivement par le client à la signature de la convention de réservation  et quand Alpen 
Team envoie une confirmation de réservation par mail au client . 
Les chèques cadeaux ne font pas l’objet de remboursement . Ces chèques cadeaux nécessitant une gestion de planning particulière , ils 
seront consommable uniquement en semaine et en dehors des périodes de vacances scolaires sauf exception vu avec Alpen Team . 

Assurances 

>Marion Mériguet et l'équipe d'Alpen Team souscrivent à une assurance couvrant les responsabilités civiles professionnelles, toutefois 
vous devez vous assurer de votre protection en matière de responsabilité civile ou familiale. 

>Marion Mériguet et les intervenants d'Alpen Team  ne sont pas responsables des accidents causés par les élèves en cours collectifs ou 
individuels. Il est obligatoire de contracter une assurance individuelle et accidents .  

Contre-indication médicale 

Pour les activités de baptême en traîneau à chien, aucune indication médicale visant à exclure la pratique d'une activité de loisir en milieu 
montagneux en présence de chiens ne doit être formulée. 

Pour les activités de conduite d'attelage ou de raid aventures, aucune indication médicale visant à exclure la pratique d'une activité 
sportive en milieu montagneux et en présence de chiens ne doit être formulée. 
Dans ces cas, une visite médicale d'aptitude est vivement conseillée par Marion Mériguet 

Modification des activité et des lieux de pratique 

>Marion Mériguet d' "ALPEN TEAM" se réserve le droit de modifier ou de remplacer les prestations convenues si les conditions  risquant 
d'impacter votre sécurité se présentaient . Elle est seule juge pour ce qui concerne les modifications ou les remplacements pour cause de 
conditions engageant vôtre sécurité et le bon déroulement de l'activité .  Aucun remboursement ne sera exigible à Marion Meriguet en cas 
de remplacement ou de modification des prestations proposées . Aucune indemnité ne sera exigible de Marion Meriguet en cas 
d'annulation de prestation  . 

>Les activités de baptêmes en traîneau à chien seront de fait remplacées par une activité cani-randonnée , Cani bike et visite guidée si les 
quantités de neige ne permettent pas la pratique du traîneau à chien aux conditions tarifaires énoncées dans la convention signée  

Annulation 

>Toutes les prestations font l'objet d'une réservation et de la signature d'une convention de réservation envoyée par mail pour les 
individuels, et d'un contrat de réservation envoyé par courrier pour les groupes ( centre de vacances, scolaires, séminaires ) 

>Une annulation de votre fait supérieure à 30 jours avant la date de l'activité entraine le non remboursement de l'acompte versés à la 
réservation 
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>En cas d'annulation inférieure à dix jours de la date de la prestation de vôtre fait, le paiement total de la prestation réservée vous sera 
demandée 

>En cas d'annulation de notre part, une ou plusieurs dates  de remplacement vous seront proposées. Si elle ne vous convient pas, votre 
acompte vous sera intégralement remboursé sans pouvoir prétendre à aucune autre indemnité. 

Horaires 

>Nos activités démarrent à l'heure prévue lors du rendez-vous, merci de prendre vos dispositions ponctuelles car tout retard amputerait la 
durée de l'activité. 
Un retard trop important de votre part qui porterait préjudice au reste du groupe ou à l'exercice de "Alpen Team" entraîne l'annulation de 
votre fait et vous devrez régler la prestation  

Déroulement 

>Toute activité avec des animaux demande une implication cohérente de leur part. Pour cela et dans le cadre précis de leur protection et 
de leur bien-être, aucune activité n'est facturée et gérée selon un barème de rentabilité. Deux prestations identiques sur le papier peuvent 
varier sur le terrain en fonction des conditions du moment. 

> Les participants doivent  respecter les consignes de sécurité données par l'encadrant et adopter un comportement responsable pour 
veiller à sa sécurité et à celle des tiers. 

 >L’enseignement de l’attelage canin s’effectue dans un environnement spécifique, potentiellement dangereux, sous la responsabilité de 
l'encadrant (limitée à une obligation de moyens). En conséquence, les pratiquants doivent respecter les consignes de sécurité données par 
l'encadrant et adopter un comportement responsable pour veiller à sa sécurité et à celle des tiers. 

Exercice du Droit de rétractation du client : 

  
 INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION 

Droit de rétractation 

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. 

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le journée la conclusion du contrat  

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier par courrier la Meriguet Marion , le pré , 26420 Vassieux en vercors ,  votre 
décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, 
télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire 

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de 
rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. 
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Effets de rétractation 

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de 
livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le 
mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à 
compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en 
utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un 
moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4). 

Formulaire de rétractation  

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) 

A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur 
et son adresse électronique] : 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat pour la prestation de services (*) ci-dessous : 

Commandé le (*)/reçu le (*) : 

Nom du (des) consommateur(s) : 

Adresse du (des) consommateur(s) : 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 

Date : 

(*) Rayez la mention inutile. 
  

À envoyer par courrier à l'adresse du siege social : Alpen Team , le Pré , 26420 Vassieux en vercors 

       Page  sur 78


