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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

 
ARTICLE 1 : ORGANISATION 

Toutes les activités de l’établissement équestre ainsi que toutes les installations dont il dispose sont placées sous l'autorité du 

directeur. 

 

ARTICLE 2 : TENUE 

Les membres de l’établissement équestre doivent, pour monter à cheval, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, adopter une tenue 

vestimentaire correcte et conforme aux usages traditionnels de l’Équitation Française. Le port du casque est obligatoire. Il 

doit être porté afin de constituer une protection effective pour le cavalier et être conforme à la norme NF EN 1384. 

 

ARTICLE 3 : ASSURANCES 

Les membres sont obligatoirement assurés par leur responsabilité civile dans le cadre de l'assurance de l’établissement, durant 

le temps d’activité d’équestre. Il leur appartient de prendre connaissance, au secrétariat, de l'étendue et des limites de garantie 

qui leur sont ainsi accordées. 

Aucun membre ne peut participer aux activités de l’établissement s'il ne s’est pas acquitté de ses droits d’entrée pour l'année en 

cours. 

La responsabilité de l’établissement équestre est dégagée dans le cas d'un accident provoqué par une inobservation du 

Règlement Intérieur. 

L’établissement équestre tient à la disposition de ses clients différentes formules d’assurance en responsabilité civile et 

individuelle accident, couvrant la pratique de l’équitation. 

 

ARTICLE 4 : REPRISES – LECONS – PRISE EN CHARGE DES ENFANTS MINEURS 

 

Le tarif des reprises est fixé chaque année (voir feuille de tarif)  Chaque membre a pris connaissances des modalités de 

paiement situé au verso et s’engage à les respecter. 

Les leçons retenues et non décommandées 24 heures à l'avance restent dues. 

Les cavaliers mineurs ne sont sous la responsabilité de l’établissement équestre que durant leur heure de reprise et 

durant le temps de préparation de l’équidé et le retour à l’écurie – soit par exemple, ½ heure avant la reprise et un 

quart d’heure après la reprise-. En dehors des heures de reprises vendues les mineurs sont sous la responsabilité de 

leurs parents ou de leur tuteur légal. 

Déroulement des reprises : 

- Pour une meilleure organisation, il est demandé aux cavaliers d’arriver ½ heure avant le cours. 

 

- Dans un souci de concentration, il est demandé de respecter le silence aux abords des carrières et manèges, 

l’enseignant étant en droit de demander aux personnes troublant le bon déroulement de la reprise, de quitter le lieu. 

Seul l’enseignant a le droit de donner les consignes et conseils avant-pendant et après la reprise. 

 

- Les cavaliers doivent descendre de cheval avant de sortir des carrières ou manèges. Interdiction Formelle de 

circuler à cheval sur le parking ou dans les écuries 

 

 

Matériel : 

- A partir du Galop 4, les cavaliers doivent avoir des protections pour leur monture, ainsi qu’un protège dos pour eux. 

 

- Tout le matériel doit être marqué au nom de la personne à qui il appartient. 

 

- Les cavaliers sont responsables du matériel qui leur est prêté, ils doivent tous en prendre soins. (Filet, selle, licol, 

tapis, et matériel de pansage ….) et le ranger (penser à laver les mors). 

 

- Le Club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte du matériel personnel. 



 

SCEA ESPACE EQUESTRE LA FLEURIAYE – ZAC DE LA FLEURIAYE II – 44470 CARQUEFOU 

fleuriaye@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Environnement et espace de vie du club : 

- IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FUMER DANS l’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT 

- Les jeux de ballon sont interdits dans l’enceinte de l’établissement pour des raisons de sécurité. 

- Les chiens même en laisse sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. 

- Pour les cavaliers, merci de bien vouloir ramasser le crottin de leur cheval (notamment dans la douche et devant les 

boxes) et de le mettre dans les endroits prévus à cet effet (poubelle ou brouette). 

- Nous remercions tous les cavaliers de respecter les plantations et de ne pas y jeter le crottin. 

- Les véhicules doivent être garés sur le parking prévu à cet effet sauf autorisation du responsable de l’établissement. 

 

Club-House et sanitaires : 

- Le club-house et les sanitaires (WC/douches) sont mis à votre disposition toute l’année. Il est demandé à tous de bien 

vouloir respecter ces lieux en rangeant correctement ses affaires et en laissant propre. 

-  

ARTICLE 6 : RÉCLAMATIONS 

Tout membre désireux de présenter une réclamation qu'il estime motivée et justifiée concernant le centre peut s'adresser 

directement au Directeur, ou à un membre du personnel. 

 

Exclusion du club 

- Le club pourra exclure tout membre ayant une attitude répréhensible et en particulier un comportement contraire au 

règlement intérieur. La décision d’exclusion ne pourra être prise qu’après un entretien préalable entre le membre et 

le dirigeant permettant à chacun de fournir des explications. 

 

Tout membre faisant l'objet d'une sanction ne peut prétendre à aucun remboursement des sommes déjà payées par lui et se 

rapportant aux activités dont la sanction le prive. 

 

ARTICLE 12 : APPLICATION 

En signant leur inscription à l’établissement, les membres reconnaissent formellement avoir pris connaissance des statuts et du 

présent règlement intérieur et en accepter toutes les dispositions. 

 

Pour les mineurs, la personne responsable signataire de l’inscription s’engage à retranscrire et expliquer le présent règlement. 

 

 

 

 

 

BONNE ANNEE EQUESTRE A TOUS ! 

 

 


