
 

Club Equestre de St Julien 
 

REGLEMENT INTERIEUR-CLUB EQUESTRE SAINT JULIEN 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

Le club est sous la responsabilité d’Aimie Cuisin, gérante. 

ARTICLE 2 : DISCIPLINE 

a) Au cours de toutes les activités et en particulier à l'intérieur des locaux ou installations, les membres doivent appliquer les consignes de 

sécurité fixées. 

b) En tout lieu et en toute circonstance, les membres sont tenus d'observer une attitude déférente vis-à-vis du personnel d'encadrement 

ainsi qu'une parfaite correction à l'égard des autres préposés. 

ARTICLE 3 : SECURITE 

Les vélos scooter,  vélomoteurs et voitures doivent être stationnés à l’extérieur sur le parking 

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

ARTICLE 4 : TENUE 

a) 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. 

b) 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. 

c)- Le port du gilet de protection est obligatoire. 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 

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

temps d’activité d’équestre. Les renseignements sont à demander à la responsable du poney club. 

b) Aucun membre ne peut participer aux activités de l’établissement s'il n'a pas acquitté sa cotisation ou inscription 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 6 : RESPONSABILITE ADHERENTS 

Les cours non décommandés 24h avant le début de l’heure de cours vendue ne sont pas remboursés et ne peuvent faire l’objet d’une 

récupération. 

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, un quart 

d’heure avant la reprise et un quart d’heure après la reprise-. En dehors des heures de reprises 

vendues les mineurs sont la responsabilité de leurs parents ou de leur tuteur légal. Lors des 

journées de stage, les cavaliers mineurs ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte du club sauf 

autorisation parentale. 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE EQUIDES ET MATERIEL 

a) L’établissement équestre prend à sa charge l'assurance des risques de responsabilité civile découlant de la garde et de la surveillance du 

cheval. 

Le propriétaire prendra à sa charge le coût de l'assurance «mortalité» de son cheval. S'il désire rester son propre assureur pour ce risque, il 

en fera la déclaration à l’établissement. 

Il est entendu que le propriétaire renonce à tout recours contre le centre dans l'hypothèse d'accident survenant au cheval et n'engageant 

pas expressément la responsabilité professionnelle de l’établissement équestre. 

b) Les risques de vol ou de dégradations consécutives à une tentative de vol survenant au matériel de sellerie ne sont garantis qu'en cas 

d'effraction de la sellerie de l’établissement; aussi le propriétaire renonce-t-il à tout recours en cas de vol ou de dégradation de son 

matériel de sellerie survenant dans toute autre condition. Chaque propriétaire devra, s’il envisage son départ, prévenir un mois à l’avance, 

soit avant le 25 du mois courant, pour quitter à la fin du mois suivant faute de quoi la pension intégrale lui incombera de plein droit à titre 

d’indemnité pour non respect du préavis. 

c) En cas de pension impayée et après une mise en demeure infructueuse, le cheval pourra être utilisé comme cheval de manège. Le 

propriétaire sera au surplus exclu de l’établissement équestre. 

Règlement intérieur applicable à partir du 1/09/2017 


