
La vie au club 
 

D’une manière générale, toute personne qui séjourne dans l’enceinte de 

l’établissement s’oblige à respecter les principes de courtoisie et de respect 

mutuel qui doivent assurer la qualité des relations humaines du centre 

équestre. 
 

Sécurité 
 

- Le port de la bombe est obligatoire dans l’enceinte du club. 

- Les bottes (ou boots et mini-shaps) sont fortement conseillées.  

- Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux pour des raisons de sécurité. 

- Les chevaux doivent être attachés dans les stalles pour les soins et pour les seller. 

- Amis randonneurs, veillez à respecter les pistes cavalières, ainsi que les propriétés privées. 

( Ne pas emprunter le chemin de notre voisin horticulteur, merci pour lui !!!) 
 

Propreté : la propreté du club est l’affaire de tous 
 

- Si votre cheval fait des crottins dans les écuries, dans les stalles extérieures ou dans la 

douche, nous vous remercions de bien vouloir les ramasser et les mettre dans les poubelles 

ou brouettes à disposition. 

- Le matériel que vous utilisez doit être rangé à sa place dans la sellerie (surtout les licols) 

- Des cendriers sont à disposition ainsi que des poubelles pour les déchets. Merci de les 

utiliser et de ne pas mélanger. 
 

Chevaux et poneys  
 

- Le respect du cheval et du poney étant une règle absolue, aucun mauvais traitement ne sera 

toléré.. 

- Il est fortement déconseillé de caresser les animaux que l’on ne connaît pas. Il est interdit 

d’ouvrir la porte d’un box ou de sortir un équidé sans autorisation préalable. 

- après le cours, avec l’accord du moniteur, vous pouvez donner à manger aux chevaux et 

pouvez les ramener dans leur pré respectif (les licols doivent être ramenés dans la sellerie 

et la fermeture du pré vérifiée). 

- Si votre cheval est blessé, en sortie du pré ou après le cours (garrot, passage de sangle) 

signalez le immédiatement au moniteur. En cas de soins à effectuer, une pharmacie est à 

votre disposition. Nous demandons aux propriétaires de chevaux de remplacer les produits 

utilisés !! 

 

Si tout le monde respecte ces quelques lignes cela permettra d’améliorer la vie au sein 

du club et d’avoir du matériel à votre disposition plus propre et en meilleur état. 

                                                 

 


