
ARTICLE 1 : ORGANISATION 
Toutes les activités sont placées sous l’autorité d’Anne-Laure PINI, gérante de l’EARL (Centre 
équestre), enseignante, titulaire du Brevet d'état d'éducateur sportif (BEES1) option équitation. 
Cet établissement n’est pas géré par une association mais par un professionnel. Il est agréé par la 
Fédération Française d’Equitation sous le N° 3826006
Pour assurer sa tâche la responsable peut s’entourer d’enseignants, de personnel d'écurie et 
éventuellement de personnel administratif placés sous son autorité.  
Le centre équestre est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h de manière générale. Cependant ces 
horaires peuvent varier. (Voir horaires sur le panneau d’affichage)

                                                                                                       
ARTICLE 2 : ADMISSION DES CAVALIERS. 
-Lorsqu’une personne souhaite participer aux activités de l’établissement équestre de façon 
régulière, elle doit prendre connaissance du présent règlement qui est affiché sur le panneau prévu à 
cet effet. Si elle en accepte les termes elle devra alors s’acquitter du montant du droit d’entrée 
(inscription annuelle)  lui permettant ainsi d’accéder aux tarifs « Ecole d’équitation ». La licence 
fédérale est à ce moment, fortement recommandée.  

-Si le cavalier ne souhaite pas pratiquer régulièrement, la participation aux activités reste possible. Il 
pourra accéder aux tarifs « Cavalier de passage ». Il aura, lui aussi, pris connaissance, au préalable, 
du présent règlement.

ARTICLE 3 : DISCIPLINE / COMPORTEMENT
a - Au cours de toutes les activités et en particulier à l'intérieur des locaux ou installations, les 
membres doivent observer une obéissance complète à l'encadrement et appliquer en particulier les 
consignes de sécurité fixées.  

b - En tout lieu et en toute circonstance, tous cavaliers ou visiteurs sont tenus de faire preuve de 
courtoisie et de respect aussi bien vis-à-vis des employés de l’établissement que des autres cavaliers 
ou visiteurs, ainsi que de respect vis-à-vis des équidés. 

c    - Les visiteurs et cavaliers de l’établissement doivent veiller à :
-       Ne pas aborder les chevaux sans les prévenir et éviter les gestes pouvant les effrayer
-       Ne rien donner à manger aux équidés
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ARTICLE 4 : SECURITE / STATIONNEMENT
-Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents qui doivent les maintenir hors de la portée des 
équidés, du matériel et veiller à empêcher toute manifestation bruyante. 

-Aucun jeu de ballon ni comportement risquant d’effrayer les chevaux n’est autorisé dans l’enceinte 
de l’établissement.  

-Le déplacement à pied est le seul à être autorisé. Cependant la circulation au sein du centre 
équestre reste possible pour les personnes à mobilité réduite autorisant donc l’accès en fauteuil.  

-Les véhicules, y compris les vélos, scooters et motos doivent être stationnés sur le parking prévu à 
cet effet en veillant à laisser le libre passage aux véhicules de sécurité et de secours. 

-Les poussettes sont tolérées si elles sont menées par un adulte. 

-Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de l’établissement. Tout accident provoqué 
par un chien dans l’enceinte de l’établissement engagera la responsabilité de son propriétaire. 

-Les décret du 15 Novembre 2007 (fumer) et du 25 avril 2017 (vapoter) parus dans le journal 
officiel, interdisent de fumer et de vapoter dans les lieux publics.
La mesure d’interdiction est encore plus stricte pour les établissements accueillant des mineurs ; en 
ce qui concerne les centres équestres, étant destinés à l’accueil et à la formation de mineurs il 
apparaît que tous leurs espaces intérieurs ou extérieurs (manège, carrière, box, …) sont soumis à ces 
interdictions. 

-l’alcool et la drogue au sein de l’établissement sont formellement interdits sous risque de renvoi 
immédiat. 

- Il est strictement interdit de pénétrer dans les locaux techniques du centre équestre, sans 
autorisation au préalable du responsable des lieux. (Atelier, bureau, stockage du foin et de la paille, 
graineterie)

 
ARTICLE 5 : DEGATS CAUSES PAR LES CAVALIERS 
OU PAR LES EQUIDES DE PROPRIETAIRES 
-Tout membre, propriétaire ou visiteur ayant causé des dégâts d’ordre matériel doit rembourser ou 

remplacer (à valeur équivalente) ce qui a été détérioré dans le centre par lui-même ou par son 

équidé, il peut opérer de l'une des manières suivantes  : 

a) il peut payer directement les dégâts à la gérante. 

b) il peut remplacer par lui-même ce qui a été détérioré avec accord de la direction. 

ARTICLE 6 : SANCTIONS
-Toute attitude répréhensible expose celui qui en est responsable à des sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion. 



ARTICLE 7 : TENUE 
-Les membres de l’établissement doivent, pour monter à cheval, adopter une tenue vestimentaire 
correcte et conforme aux usages traditionnels de l’équitation française.  

-Le port du casque est obligatoire. (Il doit être conforme à la norme NF EN 1384:2012 et ou à la 
norme VG1 01.40 2014-12).(Les casques prêtés par le club sont aux normes.)  

La norme de Sécurité des casques d’équitation.
Les bombes et casques d’équitation sont aujourd’hui soumis à la norme de sécurité : CE 
VG1 01.040 2014-12. Cette norme européenne a été adoptée pour tous les casques 
d’équitation et pour les casques de jockey selon les Normes britanniques (British 
Standards). Elle est reconnue au niveau européen. Mon casque est conforme ? Pas 
d’inquiétude ! Les casques fabriqués  jusqu’en Décembre 2014 et conformes à la Norme 
EN 1384:2012 peuvent être portés en toute sécurité, y compris en compétition.

-Le gilet protège dos est très utile. Les parents insisteront auprès de leurs enfants pour qu’ils le 
portent pendant les reprises.  

-Les chaussures disposant d’un talon pour éviter un glissement dans l’étrier, sont fortement 
conseillées. 

-Pour participer à certaines manifestations, les cavaliers peuvent être invités à porter des vêtements 
aux couleurs du club. 

 
ARTICLE 8 : ASSURANCES  
a - Une formule d’assurance en responsabilité civile et individuelle accident est incluse dans la 
licence de pratiquant proposée par la FFE et couvrant la pratique de l’équitation (= uniquement 
pendant la préparation du cheval en vue d’un cours ou d’une promenade durant les cours et 
promenades et lors des soins du cheval après le cours ou la promenade. Dans tous les autres cas 
l’assurance ne couvre pas les cavaliers)   mais tout membre peut souscrire une assurance 
complémentaire s’il juge que les garanties sont insuffisantes. 

b - Aucun cavalier ne peut participer aux activités de « Ecole d’équitation »  s'il ne s’est pas acquitté 
de son d’inscription annuelle (droit d’entrée) pour l'année en cours.  

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

  



ARTICLE 9 : REPRISES – LEÇONS – PRISE EN 
CHARGE DES ENFANTS MINEURS 
POUR PRATIQUER L’EQUITATION LES CAVALIERS DOIVENT ÊTRE TITULAIRES 
DE LA LICENCE FFE VALIDE ET AVOIR ACQUITTE LE DROIT D’ENTREE AU CLUB. 
 
Les tarif des leçons et autres activités de l’établissement sont aussi affichés sur le panneau prévu à 
cet effet. Les prix peuvent éventuellement être modifiés en début d’année scolaire et en cas de 
modification du taux de TVA.
 
Les leçons retenues et non décommandées 24 heures à l'avance restent dues. 
 
N.B. : Les cavaliers ne sont sous la responsabilité de l’établissement que durant leur heure de 
reprise, le temps de préparation ainsi que la phase de soin après la séance et le retour à l’écurie. (Un 
quart d’heure avant la reprise et/ou un quart d’heure après la reprise). En dehors des heures de 
reprises vendues, les cavaliers sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leur tuteur légal 
s’ils sont mineurs et sous leur propre responsabilité s’ils sont majeurs.

 
ARTICLE 10 : AUTORITE DE L’ENSEIGNANT 
L’enseignant est la seule personne pouvant intervenir lors des reprises. Les parents, clients, ou 
visiteurs ne peuvent en aucun cas intervenir lors des reprises. Si l’enseignant l’estime nécessaire, il 
pourra demander aux parents, clients ou visiteurs de s’éloigner du lieu d’enseignement.

 
ARTICLE 11 : PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX  
 Les propriétaires sont tenus de respecter le présent règlement et doivent se référer aux contrats de 
« pension » signés avec l’établissement équestre sur lesquels sont définis les modalités de prise en 
pension.   

ARTICLE 12 : DROIT A L’IMAGE 
Le Centre Équestre Equit’A Commelle  se réserve le droit de prendre, détenir et diffuser, les images 
faites pendant toutes les activités : cours, stages, concours, fête du cheval etc, sous quelque forme 
que ce soit, tant par procédé photographique, que par enregistrement audio ou vidéo dans le but de 
communiquer sur les activités pratiquées. Le Centre Équestre s’engage à ne pas diffuser les images 
à des tiers. Les images sont acquises définitivement, au profit du Centre Équestre quelle que soit la 
période d'utilisation de ces images et sans aucun paiement. En signant la fiche d'inscription le 
cavalier ou son responsable légal, s’engage à autoriser l’utilisation des images dans le but de 
communiquer sur les activités pratiquées par le centre équestre.Si, toutefois, votre droit à l’image 
n’était pas respecté, nous vous prions de nous en excuser et vous invitons à nous adresser un 
courrier. Nous nous engageons, dans ce cas, à retirer le dit contenu du site. Nous vous rappelons 
qu’il est interdit de filmer, photographier sans accord du responsable des lieux. En cas 
d’autorisation du responsable, il est important de notifier que vous n’avez pas le droit de filmer, 
photographier… une personne à son insu.  
           



ARTICLE 13 : APPLICATION
En participant aux activités diverses et variées de l’établissement, les cavaliers qu’ils soient 
cavaliers de l’école d’équitation ou de passage, majeurs ou mineurs ainsi que leurs parents ou 
responsables légaux reconnaissent formellement qu’ils ont pris connaissance sous quelque forme 
que ce soit du présent règlement intérieur et qu’ils en acceptent les conditions. 
Ils peuvent se procurer un exemplaire papier du R.I. sur simple demande ou sur le site internet du 
centre équestre. Il reste consultable sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.
 

 

Le gérant du centre équestre : Anne-Laure PINI le 30/08/2018.


