
RÉGLEMENT INTERIEUR  
LES CHEVAUCHÉES DE MERLIN 

 
 Le port du casque est obligatoire. 

 

 Il est interdit de fumer dans l’enceinte du centre équestre. 

 

 Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse dans le centre équestre. 

 

 Les cavaliers s’engagent à respecter et à ranger le matériel mis à leur disposition. 

 

 Il ne sera pas admis de brutalité envers les poneys et les chevaux. 

 

 Il est interdit de nourrir ou de donner des friandises aux poneys et chevaux sans l’accord 

des moniteurs. 

 

 Toute personne présente sur le centre équestre s’engage à respecter les règles de sécurité: 

     - ne pas courir ou crier 

     - ne pas jouer dans le foin, le hangar et sur le matériel agricole, 

     - ne pas rentrer dans les parcs des poneys et les boxes, sans l’accord des moniteurs. 

 

 Garde des enfants: les cavaliers mineurs ne sont sous la responsabilité du centre équestre 

que durant leur séance d’équitation. En dehors de ces séances, les mineurs sont sous la 

responsabilité de leurs parents ou tuteur légal. 

 

 Le forfait annuel: comprend 1cours collectif par semaine de début septembre à fin juin, 

en dehors des vacances scolaires. Il doit se régler en début d’année équestre. Il est possible 

de payer en plusieurs fois (jusqu’à 10 fois sans frais). 

 

 Les cavaliers arrêtant leur forfait en cours d’année pour quelque raison que ce soit ne 

peuvent prétendre à un remboursement quelconque. 

 

 Tout cavalier se présentant en retard est susceptible d’être refusé à sa séance. 

 

 Les absences sont éventuellement rattrapables sous certaines conditions: 

     - prévenir au moins 48 heures à l’avance 

     - au nombre de 3 maximum sur l’année 

     - dans la limite des places disponibles 

     - en aucun cas lors d’un stage 

 

 Les cartes de 10 cours :  
     - sont  réservées aux adultes membres, ou aux cours PG, CSO, travail à pied. 

     - toute heure non décommandée 48 heures à l’avance est considérée comme effectuée est  

sera retenue sur la carte. 

 

 Le non respect de ce règlement intérieur peut entraîner une exclusion temporaire 

ou définitive. 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 


