
Règlement Intérieur – Centre équestre de Font-Romeu

Sommaire:

1. Organisation
2. Conditions d’inscription
3. Réclamations
4. Discipline
5. Tenue
6. Organisation des cours et concours
7. Paiement des cours et concours
8. Règles de vie au centre équestre
9. Sécurité
10. Utilisation des chevaux
11. Utilisation des installations
12. Sanctions
13. Assurance
14. Droit à l'image
15. Application

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles de bon fonctionnement au sein
de  l’établissement  équestre.  Il  s’applique  à  toutes  les  personnes  présentes  au  sein  de
l’établissement.

Il est disponible sur le site internet et est affiché dans l’enceinte de l’établissement.

Toute personne souhaitant pratiquer l’équitation au sein du centre équestre de Font-Romeu est
tenue de remplir une demande d’adhésion.

Par son adhésion, le cavalier accepte sans réserve les clauses du présent règlement.

Le  cavalier  s’engage  également  à  faire  respecter  l’ensemble  de  ces  clauses  par  ses
accompagnateurs.

De même, tout visiteur, notamment cavalier de passage ou simple accompagnateur, accepte par
sa présence au sein de l’établissement, toutes les clauses dudit règlement.

1. Organisation  

Toutes les activités de l’établissement équestre ainsi que toutes les installations dont il dispose
sont placées sous l'autorité du président du centre équestre.
Pour  assurer  sa  tâche,  le  responsable peut  disposer  des  enseignants,  personnels  d'écurie  et
éventuellement du personnel administratif placés sous son autorité. 
A  l’intérieur  des  locaux  et  installations  et  pendant  les  activités,  les  adhérents  et  leurs
accompagnateurs doivent observer une obéissance complète à l’encadrement,  et notamment
appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité. 
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Horaires d'ouverture

Horaires d’ouverture au public : du Lundi au Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 
Pour les adhérents et pratiquants du centre équestre les horaires sont du Lundi au Samedi de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

Les propriétaires majeurs peuvent accéder aux installations tous les jours de 7h30 à 21h30 sous
réserve de respecter les conditions d’utilisation.
Le Dimanche en hiver, l’accès au manège se fera de 13h à 18h sous réserve qu’il n’y ait pas
d’activités ou de cours prévus. 

Les propriétaires mineurs peuvent accéder aux installations pendant les heures d’ouverture et le
dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h. En hiver, le manège leur sera accessible de 15h à 18h,
sous réserve qu’il n’y ait pas d’activités ou de cours prévus.

2. Conditions d’inscription  

L’adhésion au centre équestre de Font-Romeu est validée dans les conditions suivantes :

• Remise du formulaire d’inscription ou du contrat dûment complété et signé
• Règlement de la cotisation annuelle

La cotisation annuelle est obligatoire. Elle permet de bénéficier des prestations du centre
équestre.  L’inscription  est  individuelle  et  nominative.  La  cotisation  n’est  pas  
remboursable.

• Règlement de la licence fédérale (assurance)
La licence fédérale est obligatoire. Elle inclut une assurance accident valable dans tous 
les centres équestres affiliés à la FFE. Les conditions d’assurance sont détaillées sur le 
site de la FFE : www.ffe.com  .  
La licence fédérale vous permet aussi de passer les examens fédéraux et de participer 
aux concours.

• Certificat médical
Les cavaliers souhaitant pratiquer la compétition doivent fournir un certificat médical  
spécifiant « apte à la pratique de l’équitation en compétition     » datant de moins de 3  
mois. Ce certificat est disponible sur la FFE ou par simple demande au bureau.

• Règlement du forfait, de la carte ou du forfait annuel section

3. Réclamations  

Un cahier est tenu à la disposition des usagers au bureau afin que ceux-ci puissent y consigner
les  observations  et  suggestions  qu'ils  désirent  formuler  concernant  le  fonctionnement  de
l'établissement. 

Tout cavalier désireux de présenter une réclamation qu’il estime motivée et justifiée concernant
les  prestations  équestres  peut  le  faire  par  courrier  ou  par  mail  à  l’adresse
centreequestre.fontromeu@orange.fr.
 

Règlement intérieur
2/12



4. Discipline  

• L’enseignant est la seule personne pouvant intervenir lors des leçons. Les parents, clients
ou visiteurs ne peuvent en aucun cas intervenir lors des leçons. Si l’enseignant l’estime
nécessaire, il  pourra demander aux parents, clients ou visiteurs de s’éloigner du lieu
d’enseignement.

• Il  est  interdit  à  toute  personne  autre  qu’un  enseignant  du  centre  équestre  ou  un
intervenant mandaté par le bureau du centre équestre, de pénétrer dans le manège ou
les carrières pour entraîner un cavalier et/ou un cheval.

• En tous lieux et en toutes circonstances, les cavaliers sont tenus d’observer une attitude
déférente vis-à-vis des enseignants ainsi qu’une parfaite correction à l’égard des autres
préposés. Nous demandons aux élèves de ne pas oublier les règles de politesse envers les
autres clients.

• Tout usager ayant la possibilité de présenter en permanence une réclamation, aucune
manifestation  discourtoise  envers  l’établissement,  ses  usagers  ou son  personnel  n’est
admise.

• Toute  attitude  répréhensible  d’un  cavalier  et  en  particulier  toute  inobservation  du
règlement intérieur expose celui qui en est responsable à des sanctions (Cf. Art. 12).

• La  responsabilité  de  l’établissement  équestre  est  dégagée dans  le  cas  d’un  accident
provoqué par une inobservation du règlement intérieur.

5. Tenue  

• Les usagers 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. 

• Pour  participer  à  certaines  manifestations  sportives,  les  usagers  représentant  le  club
peuvent être astreints à porter l’insigne et les couleurs du club. 

• Le port du casque est obligatoire en toutes circonstances ainsi que l’usage d’un matériel
adapté  (selle,  filet..).  Le  casque  doit  être  porté  afin  de  constituer  une  protection
effective pour le cavalier et être conforme à la norme CE VG1 01.040 2014-12.

• Le port du gilet de sécurité ou dorsale conforme à la norme CE EN 13158 est obligatoire
pour les cavaliers mineurs lors des entraînements et concours de saut d’obstacle et pour
le cross (entraînement et concours).

• Équipement recommandé: - Bottes, cravache
- Gants, éperons ( à partir du galop 4)
- Protections des membres de chevaux (à partir du galop 4)
- Sac de pansage avec brosses et cure pieds

6. Paiement des cours et des concours  

Règlement des forfaits et cartes

L’inscription au forfait est soit annuelle soit trimestrielle. Dans le premier cas, le règlement se
fait à l’inscription en début d’année (possibilité de régler en plusieurs fois). Dans le deuxième
cas,  le  règlement  s’effectue  au  début  de  chaque  trimestre,  différentes  possibilités
d’encaissement sont proposées. 
Pour les cavaliers faisant partie de la section sportive, l’inscription est annuelle. Le règlement se
fait en début d’année, différentes possibilités d’encaissement sont proposées. 
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Les cartes de 10 heures sont payables en avance et valables 1 an à partir de la 1ère séance.
Tout cavalier  n’étant  pas à jour  du règlement de son forfait  ou de sa carte pourra se voir
interdire l’accès en cours.

Annulation du forfait ou de carte

Aucune demande de remboursement, pour quelque raison que ce soit n’est possible.

Inscriptions concours et animations

Les inscriptions aux animations et aux compétitions sont fermes. Elles doivent être réglées 7
jours avant d’être consommées. Les inscriptions aux animations et aux compétitions ne donnent
lieu à aucun remboursement. 

Tarifs

Les  tarifs  sont  affichés  au bureau  du centre  équestre,  sur  le panneau  d’affichage  près  des
écuries et sur le site internet. Un dépliant est à la disposition de tous les usagers au secrétariat
du centre équestre. 

7. Organisation des cours
 
Convivialité 

Le club house du centre équestre est à votre disposition, vous pouvez vous y retrouver entre
usagers. N’hésitez pas à entretenir la convivialité par un bonjour souriant à toute personne
rencontrée. 

Organisation des cours

• Les cours peuvent comprendre des séances à cheval, du travail à pied, de la théorie, de
la préparation physique et mentale….

• Les usagers mineurs ne sont sous la responsabilité de l’établissement équestre seulement
pendant leur heure de reprise et durant le temps de préparation de l’équidé et le retour
à l’écurie, soit une demi d’heure avant la reprise et après la reprise.
En dehors des heures de reprises, les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents
ou de leur tuteur légal. La responsabilité du centre équestre ne pourra pas être engagée
en cas d'accident.

Pour la bonne marche du centre équestre, il est instamment demandé à chaque cavalier :
• D’être présent 30 minutes au moins avant l’heure de début du cours afin de préparer son

cheval/poney (panser, seller, brider),
• De prévoir le temps nécessaire après la leçon (au minimum 30 minutes) pour les soins aux

chevaux/poneys, le nettoyage du harnachement, etc,
• De signaler toute anomalie à l’enseignant responsable,
• De ne pas laisser un cheval/poney sellé sans surveillance,
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• De respecter la ponctualité des horaires des entraînements et cours d’équitation. En cas
de retard en cours, l’enseignant aura le droit de renvoyer l’élève du cours pour ne pas
perturber le bon déroulement de celui-ci sans que l’élève puisse prétendre à la moindre
indemnisation ni remboursement.

L’heure de cours, de perfectionnement ou de stage correspond à la prise en charge des usagers
par leurs enseignants. Les cours représentent environ 45 minutes de pratique. 
Pour les baby poneys et les cours débutants, la prise en charge inclut la préparation de leurs
poneys et chevaux, le temps de pratique est donc de 30 minutes environ, au début de l’année.
Au cours de l’année, les débutants seront plus autonomes et le temps de pratique augmentera.

Lors des deux premières années de pratique et pour les jeunes cavaliers, si l’enseignant le juge
nécessaire, l’heure de cours pourra être composée de 30 minutes de pratique et de 30 minutes
d’approche du cheval/ poney avec l’enseignant.

Par temps froid, et dans le cadre de la formation des cavaliers, l’enseignant pourra réaliser des
séances théoriques en substitution à la pratique. Aucune modification de tarif ne sera appliquée.
 

En cas d'absence

Chaque cavalier doit prévenir le centre équestre de son absence par mail, au plus tard 24h avant
le cours par mail uniquement. Toute absence non signalée en temps et en heure ne donnera lieu
à aucun rattrapage.

Les rattrapages

Chaque cavalier doit se renseigner auprès de son enseignant des jours et des heures disponibles
pour effectuer un rattrapage (4 rattrapages par trimestre maximum). 

Les concours à l'extérieur du Centre Équestre de Font-Romeu

Pour tout concours, l’élève doit s’acquitter du forfait coaching transport affiché au bureau du
centre équestre 8 jours avant la date du concours. 

Lors des déplacements en concours, l’élève devra avoir préparé ses affaires, les affaires du
cheval qu’il monte, les aliments de celui-ci, et tout le matériel nécessaire au minimum 1 heure
avant le départ du camion.  Il  est fortement conseillé aux élèves de commencer  à préparer
toutes  leurs  affaires  la  veille  du  départ.  Le  cheval  devra  être  toiletté  et  équipé  pour  le
transports au minimum 1/2 heure avant le départ du camion.

Pendant le concours, chaque élève est responsable du cheval que le club lui a attribué et est
donc responsable de son alimentation, approvisionnement en eau, soins…

Prévoir sa restauration (pique-nique, argent de poche) pour la durée du concours ainsi que la
tente et le duvet si le camping est possible (en cas de concours sur plusieurs jours)

Au retour du camion, l’élève doit être présent au centre équestre pour réceptionner son cheval,
le marcher, le soigner… avant de le rentrer au box.
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Le  lendemain  du  concours,  la  présence  de  l’élève  est  obligatoire  pour  prendre  soin  de  sa
monture, ranger tout son matériel et le matériel de son cheval, et participer au rangement et
nettoyage du camion, mini bus ou autre…

Toute absence le soir du concours au débarquement ou le lendemain empêchera le cavalier de
participer au concours suivant.

8. Règles de vie au centre équestre

AVANT DE MONTER : 
• Pansage complet (membres, corps, crinière et queue),
• Curer les pieds avant de sortir du box,
• Vérifier si le cheval n’a pas de blessure ou d’inflammation des membres,
• Utiliser le cheval avec son matériel attitré,
• Si le cheval est couvert, enlever les couvertures,  les plier et les poser sur la chaîne

devant son box ou sur la porte. 

PRÉPARATION ET ÉQUIPEMENT : 
• Mettre un amortisseur à tous les chevaux,
• Protections aux 2 membres antérieurs pour l’obstacle,
• Utiliser des couvres reins pour les chevaux tondus (obligatoire),
• Attention à ne pas trop sangler avec les sangles élastiques (gonfles au passage de sangles

= arrêt du cheval),
• Il est interdit de laisser la box de sa monture ouverte avec une longe, un système de

porte souple avec plusieurs points d’attache est obligatoire.

ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES :
• Utiliser les chemins autorisés aux équidés.

APRÈS LE COURS : 
• Ramasser les crottins dans les aires de détentes,
• Ranger tout le matériel dans la sellerie,
• Nettoyer les protections, les sangles avec une brosse en évitant de les mouiller (car elles

seront réutilisées dans le cours d’après),
• Remonter les étriers  avant de ranger les selles sur  les portants correspondants  à vos

chevaux,
• Poser le tapis sur la selle et à l’envers sur la selle du cheval,
• Nettoyer les embouchures avant de les ranger,
• Par temps froid : si le cheval a transpiré, mettre une couverture polaire le temps que le

cheval sèche,
• Remettre les couvertures correspondantes à votre cheval  (les noms des chevaux sont

marqués sur les couvertures) Seulement la polaire si le cheval est mouillé, et revenir plus
tard pour remettre la grosse couverture.

SOINS A VOTRE MONTURE : 
• Curer les pieds et pansage complet,
• Doucher les membres si l’enseignant le demande,
• Vérifier que le cheval n’est pas blessé,
• Vérifier l’abreuvoir.

-
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AVANT DE QUITTER LES ÉCURIES : 
• La sellerie doit être rangée,
• Aucun matériel ne doit traîner dans les écuries,
• Tout matériel endommagé doit être signalé,
• Ramasser les crottins dans les écuries.

A NE PAS OUBLIER : 
• Respecter le tri dans les poubelles (certaines sont dédiées aux ficelles de bottes et pas à

autre chose),
• Les selleries et les écuries ne sont pas des terrains de jeux. Les chevaux ont besoin de

repos.

9. Sécurité

Les visiteurs et cavaliers de l’établissement doivent veiller à :

• Ne pas aborder les chevaux sans les prévenir et éviter les gestes pouvant les effrayer,
• Ne rien donner à manger aux équidés,
• Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents, qui doivent les maintenir hors de

portée des équidés et du matériel,  ainsi  que veiller à empêcher toute  manifestation
bruyante.

• Il est strictement interdit de courir dans les écuries,
• Aucun jeu de ballon ni comportement risquant d’effrayer les chevaux et autres animaux

n’est autorisé dans l’enceinte de l’établissement,
• Les locaux techniques sont formellement interdits au public,
• Il  est  également  prohibé  de  se tenir  à  proximité  des  véhicules  de  l’établissement  :

tracteur, camion, vans...
• Il est interdit de fumer dans l’enceinte du centre équestre,
• L’accès aux paddocks est interdit à toute personne non autorisée et/ou accompagnée

d’un enseignant. Certaines clôtures sont électrifiées.
• Nous vous recommandons de faire preuve de prudence si vous décidez de caresser les

poneys  ou  les  chevaux,  bien  que  dociles,  ceux-ci  peuvent  avoir  des  réactions
imprévisibles.

• Les vélos, scooters et vélomoteurs, ainsi que tous les véhicules doivent être stationnés à
l’extérieur sur le parking du centre équestre. Seuls les véhicules de service et d’urgence
sont autorisés à circuler dans les allées du club hippique.

• L’accès aux locaux et aires de stockage et d’entretien (hangar à paille et à foin, fumière,
garage  à matériels  d’exploitation,  sellerie  des  enseignants  et  propriétaires,  etc.)  est
strictement interdit à toute personne en dehors du personnel.

• Il est également interdit de se servir dans le hangar à foin, les réserves de copeaux, de
paille,  de  fourrages  et  d’aliments  sans  autorisation  du  personnel  soignant  ou  des
moniteurs.

• Il est interdit de sortir les chevaux sans l’accord des moniteurs, palefreniers ou membres
du bureau.

• L’accès au bureau, vestiaire et locaux du centre équestre est strictement interdit à toute
personne non adhérente à l’association.

• L’accès aux chambres et studio est strictement réservé aux locataires et interdit aux
clients du centre équestre.
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10. Utilisation des chevaux

• L’utilisation des chevaux de club en dehors des reprises, stages, randonnées, ou toutes
autres activités proposées par le centre équestre, ainsi que l’utilisation du matériel et
harnachement (filet, selle, protections, etc.) est soumise à autorisation expresse de la
direction.

• L’usage  des  installations,  en  particulier  l’utilisation  des  obstacles  en  manège  ou  en
carrière, est formellement interdit en dehors des reprises encadrées par un enseignant
du centre équestre.

Utilisation des matériels et équipements
 
Tout matériel prêté par le centre équestre, ainsi que le harnachement des chevaux et poneys
(selle,  tapis,  filet,  enrênements et protections éventuels, etc.)  qui  est gracieusement mis à
disposition par le centre équestre doit être utilisé avec le plus grand soin.

Il est demandé aux cavaliers de veiller à sa propreté et à son bon état, et de ranger le matériel
nettoyé par leurs soins, à l’emplacement requis après chaque utilisation. Le centre équestre se
laisse le droit de ne plus laisser à disposition le matériel si cet engagement n’était pas respecté.
En cas de constat  d’usure ou de détérioration,  le cavalier  est  prié d’informer sans délai  le
moniteur afin qu’il prenne les mesures nécessaires.

En cas de perte, de vol ou d’emprunt de matériel de club sans le remettre à sa place à la fin du
cours, le centre équestre se réserve le droit de refacturer le matériel au cavalier.

Propreté et maintien des installations

A  l’occasion  de  tout  soin  apporté  à  l’équidé  dont  il  a  la  charge,  chaque  cavalier  doit
systématiquement  ramasser  le  crottin  et  tous  déchets  de  curage,  boue,  poils  et  crins…
Le matériel prévu à cet effet (poubelles, brouettes, pelles et râteaux ramasse-crottins) est à la
disposition de tous dans les écuries, le manège, les carrières… Merci d’en prendre soin et de le
ranger après usage.

Chaque membre du  centre équestre de Font-Romeu veillera également  à  la  propreté  et  au
maintien des locaux communs tels que selleries, vestiaires, douches et sanitaires, club-house,
etc.

11. Utilisation des installations

Par les adhérents majeurs

• Si  un  adhérent  se  voit  confier  un  cheval  ne  lui  appartenant  pas,  il  doit  fournir
l’autorisation écrite du propriétaire du cheval. Les autorisations sont à envoyer par mail
24h avant le prêt du cheval.
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• Les propriétaires ou adhérents majeurs peuvent accéder aux installations tous les jours
de  7h30  à  21h30  sous  réserve  de  respecter  les  conditions  d’utilisation  .
Le dimanche en hiver, l’accès au manège se fera de 13h à 18h sous réserve qu’il n’y ait
pas d’activités ou de cours prévus.

• L’adhérent doit se conformer au règlement intérieur.

Par les adhérents mineurs.

• Si  un  adhérent  se  voit  confier  un  cheval  ne  lui  appartenant  pas,  il  doit  fournir
l’autorisation écrite du propriétaire du cheval et de ses parents ou responsable légal si il
est  mineur  pour  pouvoir  le  monter  dans  les  installations  du  centre  équestre.  Les
autorisations sont à envoyer par mail 24h avant le prêt du cheval.

• Les adhérents ou propriétaires mineurs peuvent accéder aux installations pendant les
heures d’ouverture et le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h. En hiver l’accès au
manège se fera de 15h à 18h sous réserve qu’il n’y ait pas d’activités ou de cours prévus.

• L’établissement  équestre  informe  les  parents  des  dangers  encourus  par  le  cavalier
mineur,  écarts,  coups  de  pieds,  chutes,  collisions,  mauvaises  rencontres…  lors  de  la
pratique de l’équitation en dehors de tout encadrement.

• L'établissement  équestre  informe  les  parents  des  consignes  de  sécurité  à  faire
strictement respecter par le cavalier mineur (interdiction de sauter ou de travailler sur
des barres au sol, port du casque NF obligatoire, sortie en extérieur accompagnée, avec
téléphones portable et numéros de secours connus…).

• L’adhérent doit se conformer au règlement intérieur.

Par les propriétaires d’équidés (Cf. contrat de pension)

• Le cheval ne peut être utilisé que par le propriétaire, les membres de sa famille. Toute
autre personne majeure et titulaire de la licence fédérale pourra également utiliser le
cheval, après accord écrit  du propriétaire.  Toute personne utilisant le cheval doit se
conformer  au  règlement  intérieur.  Le  propriétaire  est  cependant  prié  de  ne  pas
généraliser ce prêt aux autres cavaliers.

• Si le propriétaire souhaite prêter son cheval à une personne mineure, il doit donner son
accord écrit.  Les parents ou responsables légaux du mineur doivent aussi donner leur
accord écrit.  Dans ce cas, le cavalier mineur doit respecter le règlement intérieur et
notamment  le  chapitre  consacré  aux  cavaliers  mineurs.  Les  accords  concernant  les
personnes habilitées à monter le cheval doivent être transmis au centre équestre par
mail ou courrier au minimum 24 heures avant.

• Dans le cas où le cheval  est monté par  une autre personne que son propriétaire, le
propriétaire ne peut entraîner le cavalier et/ou le cheval.
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Règles d’utilisation.

• De manière générale, il est interdit à toute personne autre qu’un enseignant du centre
équestre ou un intervenant mandaté par le centre équestre, de pénétrer dans le manège
ou les carrières pour entraîner un cavalier et/ou un cheval.

• Il est interdit de sauter en dehors des reprises encadrées par un moniteur sauf cavalier
majeur et titulaire du galop 7, enseignant et cavalier professionnel.

• Le propriétaire ou l’adhérent venant travailler son cheval ou un cheval qui lui est confié
en l’absence d’enseignant s’engage à appliquer le règlement intérieur. Il peut utiliser le
matériel mais le remettre en place après utilisation. En cas de bris ou de dégradation, le
propriétaire s’engage à réparer ou remplacer à l’identique le matériel endommagé. Le
centre équestre décline toute responsabilité en cas d’incident ou accident en l’absence
d’enseignants.

• La  priorité  est  donnée  aux  reprises  d’équitation  soit  dans  le  manège,  soit  dans  les
carrières.

*  Dans  le  manège,  il  est  interdit  de  monter  ou  de  longer  pendant  les  cours.
* Dans la carrière, il peut être autorisé de monter ou de longer en même temps qu’un
cours  en  carrière,  sous  réserve  de  l’accord  du  moniteur  et  sous  réserve  que  le
propriétaire ne gêne pas le bon déroulement de la séance.

• Il est interdit de laisser son cheval en liberté à l’intérieur du centre équestre.

• Il est interdit de lâcher son cheval dans le manège ou dans la carrière.

• L’accès aux paddocks est réglementé par les contrats de pension.

• Le cavalier s’engage à ramasser les crottins de sa monture dans les aires de pansage, les
carrières, les manèges…

• Tout accident ou incident survenu sans la présence d'un enseignant est aux risques et
périls du cavalier et sous son entière responsabilité, tant au point de vue de l'assurance
que pour les blessures ou dégâts de toute nature.

• En aucun cas, même pour incompétence du cavalier, l’établissement équestre ne pourra
être tenu pour responsable de quelque accident qui puisse arriver. Tout comportement
brutal ou inadapté vis-à-vis de l’équidé pourra aboutir à une sanction.

• Tout cavalier  montant son propre cheval  ou un cheval  qui  lui  est confié  pendant les
heures d’ouverture n’est pas sous la responsabilité du centre équestre mis à part dans le
cadre d’heure de reprise.

• Tout manquement à ce règlement ou aux dispositions de ce contrat entraînera la rupture
immédiate du contrat.
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• Tous les usagers du centre devront respecter les règles de vie au centre équestre.

12. Sanctions

Toute attitude répréhensible d’un usager et en particulier toute inobservation des règlements
(règlement intérieur ), expose celui qui en est responsable à des sanctions qui peuvent être de
trois ordres : 

• La mise à pied immédiate prononcée par l’un des responsables d’activité pour une durée
ne pouvant excéder une semaine. L’usager qui est mis à pied ne peut, pendant la durée
de la sanction, ni monter un cheval appartenant à l’établissement équestre, ni utiliser les
terrains d’évolution, manèges et carrières. 

• L’exclusion temporaire prononcée par le bureau et l’équipe enseignante pour une durée
ne pouvant excéder un mois. L’usager qui est exclu temporairement n’a plus accès aux
locaux et installations de l’établissement équestre et ne peut pendant la durée de la
sanction participer à aucune des activités de l’établissement équestre.

• En cas de récidive, l’exclusion définitive du centre équestre prononcée par le bureau de
l’association du centre équestre et l’équipe enseignante.

13. Assurance

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 cavaliers mineurs ne
sont sous la responsabilité du club que durant leur séance d’équitation et durant le temps de
préparation de l’équidé. En dehors de ce temps, les cavaliers mineurs sont sous la responsabilité
de leurs parents. Pour les stages ce temps d’équitation est affiché.

La responsabilité de l’établissement équestre est dégagée dans le cas d'un accident provoqué
par une inobservation du règlement Intérieur.
 
L’établissement équestre tient à la disposition de ses clients différentes formules d’assurance en
responsabilité  civile  et  individuelle  accident,  couvrant  la  pratique  de  l’équitation.  Il  est
obligatoire de souscrire à la licence FFE couvrant tous les risques en RC et individuelle accident.

Les risques de vol ou de dégradations consécutives à une tentative de vol survenant au matériel
de sellerie ne sont pas garantis par le Centre Équestre de Font-Romeu; 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.

14. Droit à l'image

Les  membres  du  centre  équestre  de  Font-Romeu  sont  informés qu’ils  pourront  être  pris  en
photo, notamment lors des reprises, sessions d’examens ou compétition.

Ils acceptent que ces photos soient utilisées librement et gracieusement par le centre équestre à
des fins de promotion et d’affichage de la vie du club.

Dans le cas contraire, le membre en informera le directeur par courrier dans les meilleurs délais
afin que celui-ci puisse préserver ses droits.
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15. Application

En signant leur adhésion à l’établissement, les membres reconnaissent formellement avoir pris
connaissance  des  statuts  et  du  présent  règlement  intérieur  et  en  accepter  toutes  les
dispositions.  
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