Règlement intérieur
▪ L’inscription d’un enfant ou d’un adulte dans le poney-club entraine, de sa part ou de celle de son
représentant légal, l’acceptation de ce règlement dans son intégralité.
▪Le règlement intérieur est applicable pour tous les membres du poney-club.
▪Toutes les activités du poney-club ainsi que les installations dont il dispose sont placées sous l’autorité
de la directrice Mathilde MARTEL

CAVALIER
▪Le port de la bombe est obligatoire.
▪Une tenue vestimentaire correcte est nécessaire, les cheveux long doivent être attachés. Par mesure
de sécurité les chaussures de sport sont interdites.
▪Le cavalier mineur est pris en charge par le poney club ¼ d’heure avant et ¼ d’heure après le cours.
▪La sécurité du cavalier nécessite qu’il soit assuré. La licence est obligatoire.
▪Les cavaliers sont responsables du matériel prêté, de sa propreté et de son rangement.
▪La pratique de l’équitation en compétition nécessite de fournir un certificat médical datant de moins de
3 mois.

COURS
▪ sur les forfaits trimestriels et annuels aucun cours manqué n’est rattrapable sauf présentation
d’un certificat médical.

PONEY CLUB
▪Les véhicules doivent être stationnés sur le parking du centre équestre. Le poney club décline toute
responsabilité en cas de vol.
▪Les pelouses de la propriété sont interdites aux chevaux et poneys.
▪Le respect des poneys est une règle absolue, tout mauvais traitement entraine une exclusion
immédiate.
▪Pour la tranquillité des cavaliers et des poneys nos amis les chiens sont interdits.
▪Pour le respect de tous, il est interdit de fumer à proximité du centre équestre.
▪Pour la sécurité de tous veuillez respecter la vitesse de 30 km/h sur le chemin.

Info utile
Reprise des cours le mercredi 10 septembre 2014.
1er trimestre du 10 septembre 2014 au 20 décembre 2014
2e trimestre du 5 janvier 2015 au 14 avril 2015
3e trimestre du 27 avril 2015 au 27 juin 2015
Pour nous contacter :
Numéro de téléphone : 06.74.81.03.32 / 06.89.25.60.79
Adresse mail : mathilde.martel@live.fr / centreequestre-martel@outlook.com

