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La Chaussée
37340 AMBILLOU

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2018/2019

1- Article 1 - Préambule
Toute personne désirant pratiquer l’équitation aux Ecuries d’Ambillou est tenu de remplir la fiche
d’inscription qui lui sera remise en même temps que le présent règlement, qui devra être approuvé
et signé (par le cavalier ou son représentant légal si le cavalier est mineur). Il devra en outre être
fourni :
- un certificat médical
- une autorisation parentale pour les cavaliers mineurs
Les licence, cotisation, forfait et tout règlement incombant au cavalier (ou à son représentant légal
si il est mineur) devront être à jour de règlement dès l’inscription.

2- Article 2 – Acceptation du règlement et sanctions
Tout adhérent accepte, par son adhésion, les clauses de ce règlement.
Des  sanctions,  allant  de  l’exclusion  temporaire  à  l’exclusion  définitive,  sans  restitution  des
règlements perçus, pourront être prises contre tout adhérent ne respectant pas le présent règlement.

3- Article 3 - Visiteurs
De même, tout visiteur, cavalier ou non,  accepte les clauses de ce règlement affiché de façon
visible dans le centre équestre.
La responsabilité des Écuries d’Ambillou ne pourra pas être engagée dans le cas d’un accident
provoqué par l’inobservation du règlement intérieur.

4- Article 4 - Respect
Tout adhérent ou visiteur, cavalier ou non, est tenu de faire preuve de courtoisie et de respecter la
sérénité de l’établissement. Il est également tenu de respecter les équidés et les locaux.

5- Article 5 – Adhésion, licence fédérale
L’adhésion aux Écuries d’Ambillou entraîne :
- le paiement d’une cotisation annuelle valable de septembre à août (année scolaire), payable

prorata temporis pour une inscription en cours d’année
- la prise de la licence fédérale d’équitation (si vous avez déjà une licence, une photocopie de

cette dernière vous sera demandée)
Seuls les utilisateurs titulaires de la licence fédérale en cours de validité sont couverts par
l’assurance liée à celle-ci. Les coordonnées de l’assureur et les limites des garanties figurent
sur la licence.
Le renouvellement  annuel de la licence fédérale doit  impérativement  être fait  avant le 31
décembre de chaque année pour ne pas risquer de rupture de couverture d’assurance.

- La  fourniture  d’un  certificat  médical  autorisant  la  pratique  de  l’équitation  en  loisirs  et
compétition, ainsi qu’une autorisation parentale pour les cavaliers mineurs

6- Article 6 - Parking
Les véhicules doivent stationner sur les aires prévues à cet effet (devant le club house) en veillant
à laisser le libre passage aux véhicules de sécurité et de secours. Les véhicules de type camions et
vans devront stationner à l’arrière des bâtiments, l’entrée se faisant 100m après l’accès principal
au centre équestre.

7- Accès aux locaux
L’accès aux locaux est réservé aux usagers et à leurs accompagnateurs éventuels dans les limites
des horaires d’ouverture. L’accès nocturne est strictement interdit.  En cas de départ de nuit en
déplacement d’un cheval pensionnaire, une demande doit être déposée à l’accueil préalablement.
Les chiens ne sont admis dans l’enceinte de l’établissement que tenus en laisse. Tout accident
provoqué par un chien en liberté engage la seule  responsabilité de son propriétaire.  Les
chiens  appartenant  aux  catégories  dangereuses  sont  interdits  dans  l’enceinte  de
l’établissement.

Le centre équestre n’est pas une garderie     : tout mineur laissé au centre par ses parents reste
sous la seule responsabilité de ses parents.  Les Ecuries d’Ambillou  ne pourront pas être
tenus  pour  responsables  d’un  quelconque  accident  en  dehors  des  horaires  de  cours  du
mineur concerné.
Seuls les lieux suivants sont accessibles aux adhérents et visiteurs : club house, écuries, bureau
d’accueil, carrières et manège (sous l’autorité d’un enseignant). Les lieux de stockage de matériel,
foin, paille …et les locaux techniques sont strictement interdits au public. En cas d’accident, les
Écuries d’Ambillou ne pourront être tenues pour responsables.
L’accès au club-house est subordonné à son maintien en état.

8- Circulation
Les  véhicules  à  moteur  ne doivent  pas  circuler  à  plus  de  15  km/h  dans  l’enceinte  du centre
équestre.
Les visiteurs et usagers doivent veiller à :
- Ne pas aborder les équidés sans les prévenir et éviter les gestes pouvant les effrayer
- Ne rien donner  à manger  aux équidés en plus  de leur  ration sans l’accord du cavalier  –

soigneur ou d’un enseignant
Les enfants non cavaliers (ou cavaliers en dehors de leurs cours) sont sous la responsabilité
et la surveillance de leurs parents qui doivent les maintenir hors de portée des équidés et
veiller à empêcher toute manifestation bruyante.
L’accès aux tribunes des aires d’évolution implique un silence absolu. En particulier, il est
instamment  demandé  aux  parents  de  ne  pas  intervenir  pendant  les  leçons,  à  défaut
l’enseignant pourra faire évacuer les gradins.

9- Article 9 – Interdiction de fumer
Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte du centre équestre.

10- Article 10 – Tarifs des prestations
Les  conditions d’utilisation et  les  tarifs  des  prestations sont  affichés  et  disponibles  au bureau
d’accueil.
Toutes les prestations sont payables d’avance.
Les pensions sont payables au plus tard le 10 de chaque mois.
L’accès aux séances de travail et aux cours n’est possible qu’après le règlement afférent.

11- Planning des reprises
Le planning des reprises est affiché. Il est susceptible  de modifications en début d'année.
Les reprises débutants-galop 1 sont complètes à 7 cavaliers. Les autres reprises sont complètes à 9
cavaliers et sont maintenues si il y a au minimum 4 cavaliers.
Les  cavaliers  qui  s’inscrivent  pourront  se  voir  changer  de  reprise  si  leur  niveau  n’est  pas
compatible avec le choix de la reprise initiale.



12- Inscriptions, abonnements, annulations, rattrapages
Il est possible de s’inscrire en cours d’année dans la limite des places disponibles.

PRÉVENIR DE SON ABSENCE C'EST RESPECTER LE TRAVAIL DES ÉQUIDÉS

Toute absence à une séance d'équitation, pour être rattrapée doit être signalée  au plus tard :
- la veille pour le lendemain, 
- avant 10h au plus tard pour les cours du soir en semaine ou 
-  avant  8h30  au  plus  tard  pour  les  mercredi  et  samedi  afin  de  permettre  au

moniteur de modifier éventuellement le planning des chevaux et des poneys.

Les cours sont rattrapables uniquement dans le trimestre en cours, ils sont limités à 3 sur
l'année scolaire (dans les forfaits annuels) et à 2 sur chaque forfait trimestriel et en priorité
en  semaine  en  fonction  des  places  disponibles.   (sauf  arrêt  de  l'activité  suite  à  un  avis
médical). Les forfaits et les cartes ne sont pas remboursables et vous engagent dans l'activité
sur l'année scolaire en cours : ils ne sont pas reportables sur l'année d'après et sont donc
perdus.

Les reprises  commencent à l’heure. Les cavaliers sont priés d’arriver une ½ heure avant la reprise
afin d’effectuer le pansage de leur équidé dans de bonnes conditions. Tout cavalier qui arrive en
retard ne sera pas admis (et non remboursé) dans sa reprise au-delà d’un 1/4h de retard, et il devra
impérativement veiller à la détente correcte de son équidé. Les cavaliers sont également priés de
prévoir le temps nécessaire après leurs reprises afin de prendre soin de leur équidé (pansage) et de
nettoyer son harnachement.

Toute anomalie  doit être signalée  à l’enseignant.
Aucun équidé  ne doit rester sellé et/ou bridé sans surveillance.
Les inscriptions  se font au bureau d’accueil selon les permanences affichées.

13- Autorité de l’enseignant
Tout cavalier pénétrant dans le manège ou une carrière ou participant à une sortie se trouve placé
d’office sous la direction de l’enseignant dont il doit respecter les instructions.
L’enseignant est seul habilité à affecter les équidés.
Aucun équidé  du centre équestre ne peut être utilisé sans l’accord d’un enseignant.

14- Harnachement personnel
Les cavaliers peuvent utiliser leur selle personnelle à condition qu’elle soit agréée, pour chaque
équidé,  par l’enseignant.  Toute blessure provoquée par un harnachement  personnel entraîne la
responsabilité du cavalier.

15- Tenue et matériel
Une tenue correcte est de rigueur.
Le port de la bombe ou de toute autre protection encéphalique conforme à la norme en vigueur est
obligatoire, pour tout cavalier montant en reprise ou non, y compris lors du pansage et aux prés.
Le port d’un gilet de protection aux normes en vigueur est conseillé pour la pratique, et obligatoire
pour  les  sorties  en cross  et  pour  les  sorties  extérieures  au  centre  équestre,  à  compter  du 1er
septembre 2018.
L’enseignant est chargé de faire respecter les trois consignes précédentes.
Les  Ecuries  d’Ambillou  se  dégagent  de  toute  responsabilité  en  cas  de  non  respect  de  ces
obligations (en reprises ou non).
Il  est  possible  de  prêter  bombes  et  gilets  au  centre  équestre  mais  il  est  préférable  que  ces
protections soient personnelles (notamment pour des raisons d’hygiène).

16- Utilisation des aires d’évolution
Avant d’entrer sur les aires d’évolution (carrières, manège), il faut demander l’autorisation d’un
préposé au centre équestre présent.
Les reprises collectives sont prioritaires sur les aires d’évolution.
Il est interdit de lâcher des équidés en liberté dans la petite carrière (sauf à l’initiative du cavalier-
soigneur ou d’un enseignant).
L’éclairage des infrastructures doit impérativement être éteint au départ du dernier utilisateur.

17- Examens fédéraux
Les dates des examens fédéraux (galops) sont fixées par les enseignants. Elles seront affichées.
Toutes les épreuves des examens devront  être passées pour l’obtention complète de l’examen.
Aucun galop ne sera validé sans le passage et l’obtention préalables de la théorie.

18- Cross
A  partir  de  la  préparation  du  galop  5  une  épreuve  de  cross  est  impérative.  Des  séances
d’entraînement pourront avoir lieu soit au centre équestre dans le cas d’installations adaptées, soit
au sein d’un autre centre équestre de la région. Les épreuves de cross ne pourront pas être validées
sans entraînement préalable et sans passage de l’examen.

19- Stages
Des stages seront organisés et les modalités affichées.

20- Concours
La  participation  aux  concours  extérieurs  sera  décidée  par  les  enseignants.  Un  cavalier  jugé
insuffisamment  aguerri  ne  pourra  pas  participer  aux  sorties  (pour  des  raisons  évidentes  de
sécurité).
Cependant des concours intra-club pourront être organisés  afin  que tous les cavaliers  puissent
« goûter » à la compétition.
Les frais inhérents aux concours devront être intégralement réglés avant le concours.
Chaque cavalier sera responsable de son équidé :
- La veille afin de le préparer et préparer son matériel
- Le matin du concours à l’embarquement
- Durant la journée (pansage, aliments, eau…)
- Le soir au débarquement (rangement, nettoyage…)
Sauf dérogation exceptionnelle de l’enseignant, tout cavalier qui ne respectera pas ce « contrat » se
verra exclu des sorties compétition.

21- Vols et dégradations
En  aucun  cas  les  Ecuries  d’Ambillou  ne  pourront  être  tenues  pour  responsables  de  vols  ou
dégradations  des  véhicules  stationnées  dans  son  enceinte,  ni  des  matériels  laissés  dans  son
enceinte (y compris casiers).

22- Chevaux pensionnaires
Toutes  les  modalités  concernant  la  mise  en  pension  d’équidés  aux  Ecuries  d’Ambillou  sont
mentionnées dans les contrats.

                                                                                                                                                              
le 1/09/2018

La Présidente
Date et signature du cavalier ou de son représentant légal si il est mineur,
 précédé de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » :


