
REGLEMENT INTERIEUR 

PREAMBULE 

Chaque personne fréquentant la structure LMDK s’engage à respecter les règles de politesse et de bonne conduite 

élémentaires, ainsi que le présent règlement intérieur. 

 

ARTICLE 1 

Toutes les activités de l'établissement équestre ainsi que toutes les installations dont il dispose sont placées sous 

l'autorité de Julia Quentric, gérante et enseignante d’équitation. 

 

ARTICLE 2 : SECURITE 

Les chiens sont tolérés dans l'enceinte de l'établissement, dans la mesure où ils ne posent pas de problèmes pour la 

sécurité des cavaliers, des chevaux et des autres animaux, sans quoi l’accès leur sera refusé. 

Les vélos doivent être garés correctement le long des bâtiments en position debout afin de prévenir tout accident 

avec les équidés.  

Les véhicules à moteur ne sont pas autorisés sur la structure. Il est obligatoire d’utiliser le parking extérieur pour 

garer les véhicules à moteur (voitures, motos, scooters, camions, vans…), sauf autorisation exceptionnelle. Les 

véhicules garés sur le parking extérieur et ce qu’ils contiennent sont sous la responsabilité de leurs propriétaires. La 

responsabilité de LMDK ne saurait être engagée en cas d’éventuelle dégradation. 

Aucun jeu de ballon ni comportement risquant d'effrayer les chevaux n'est autorisé sur le site. 

Il est interdit de fumer dans tous les locaux et dans l’enceinte du centre équestre. 

Les personnes non membres (accompagnateurs et public) n’ont pas l’autorisation de pénétrer dans les parcelles 

d’habitation des chevaux. Les membres du club et propriétaires s’engagent à faire preuve de prudence lorsqu’ils 

évoluent dans ces parcelles. Ils s’engagent également à respecter la tranquillité des chevaux et à n’y aller que 

lorsque cela est nécessaire. 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DES SEANCES 

L’enseignant est un professionnel. Ses décisions concernant les choix d’équidés, les concours, les perfectionnements, 

les stages possibles ne sont pas discutables. L’affectation des chevaux de club est décidée par l’enseignant.  Il est 

interdit de changer de cheval ou de poney sans l’avis de l’enseignant. Pour les chevaux des propriétaires, 

l’enseignant peut leur refuser l’accès aux séances pour des raisons de sécurité concernant le propriétaire ou les 

autres cavaliers, ou pour des raisons d’intégrité physique du cheval. 

Il est impératif d’arriver sur l’aire d’exercice avec un cheval propre. Il est obligatoire de curer les pieds du cheval ou 

poney, avant et après la séance, de soigner convenablement sa monture et son matériel, et de prévenir l’enseignant 

de toute anomalie concernant l’animal ou son harnachement. 



Les cours représentent environ 50 mn de pratique à pied et à cheval, variable en fonction des niveaux. 

EN CAS D’ABSENCE : Chaque cavalier doit prévenir l’enseignant de son absence, au plus tard 48h avant le cours. 

Toute absence non prévenue ne pourra donner lieu à un rattrapage. Pour les séances ponctuelles ou à la carte, les 

absences doivent être signalées au plus tard 24h avant le cours, faute de quoi elles seront facturées. 

Les rattrapages sont organisés en fonction des disponibilités. Les cavaliers doivent se rapprocher de l’enseignant afin 

d’organiser la séance.  Il est autorisé trois séances de rattrapage par trimestre. 

Tous les cavaliers sont tenus d’être à l’heure en cours, d’avoir le matériel adapté à la séance, d’être assidus, de 
respecter les autres cavaliers, les équidés, les accompagnateurs, l’enseignant et le matériel pédagogique. 

 

Article 4 : REGLES DE BIENSEANCES 

Les cavaliers devront être présents au minimum ½ heure avant le début des cours. Les cours sont ouverts au public. 

Toutefois, par respect pour l’enseignant et par sécurité pour les cavaliers, il est demandé au public : 

- De ne jamais intervenir pendant les cours (ni verbalement, ni physiquement) 

- De ne pas faire de bruit (surveillance des enfants autour des aires de travail, animaux surveillés) 

Une tenue correcte est exigée dans l’enceinte de l’école d’équitation. Les rapports avec les autres usagers doivent se 

faire dans la plus grande courtoisie. Tout propos ou attitude déplacés envers l’enseignant ou un membre de l’école 

d’équitation est passible d’exclusion immédiate. Une exclusion est définitive et entraîne le remboursement des 

prestations au prorata des sommes déjà versées pour les cours et les pensions, exception faite de la cotisation 

annuelle. 

Au cours de toutes les activités et en particulier à l'intérieur des locaux ou installations, les membres doivent 

observer une obéissance complète à l'encadrement et aux consignes de sécurité fixées. 

Toute dégradation constatée par la gérance engage la responsabilité de son auteur. 

 

ARTICLE 5 : TARIFS et REGLEMENT 

Les tarifs sont affichés au Club-House, aux écuries et sur le site internet.  

L’organisation des cours est soumise au calendrier scolaire annuel. Les cours sont réglés à l’année et comprennent 

les séances hebdomadaires hors vacances scolaires, de septembre à juin. Les forfaits et cotisations engagent les 

cavaliers sur l’année, même en cas de règlement échelonné. Seule une raison médicale justifiée pourra donner lieu à 

un remboursement partiel. 

 

ARTICLE 6 : TENUE - SECURITE 

Le port du casque est obligatoire. Il doit être porté afin de constituer une protection effective pour le cavalier et être 

conforme à la norme NF EN 1384. 

Chaque cavalier s’engage à être équipé de son matériel personnel : casque aux normes, bottes (ou boots et chaps) 

adaptées à la pratique de l’équitation. 

  

ARTICLE 7 : ASSURANCES 



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.  

 

ARTICLE 8 : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS MINEURS 

Les cavaliers mineurs ne sont sous la responsabilité de l'établissement équestre que durant leur heure de reprise et 

durant le temps de préparation de l'équidé et le retour à l'écurie – soit ½ heure avant la reprise et ½ heure après la 

reprise. En dehors des heures de reprises vendues, les mineurs sont la responsabilité de leurs parents ou de leur 

tuteur légal.  

 

ARTICLE 9 : SAVOIR VIVRE 

Il est demandé et obligatoire pour le respect de l’enseignant et celui des membres du club, de tenir les locaux 

propres après le passage des chevaux. Cela consiste à :  

* Ramasser les crottins de sa monture dans l'enceinte de l'écurie, sur les aires de travail en cas de travail en 

autonomie ou aux aires d'attache des chevaux 

* Ranger le matériel à sa place initiale après chaque utilisation 

* Signaler toute casse ou usure du matériel  

Le club house du centre équestre est à votre entière disposition ; vous pouvez vous y retrouver entre usagers. 

N’hésitez pas à entretenir la convivialité par un bonjour souriant à toute personne rencontrée. 

 

ARTICLE 10 : RECLAMATIONS 

Tout cavalier désireux de présenter une réclamation qu’il estime motivée et justifiée concernant les prestations 

équestres peut le faire de l’une des manières suivantes : 

a) en s’adressant directement à l’enseignant 

b) en consignant sa réclamation et en la déposant dans la boîte aux lettres de la structure 

 

ARTICLE 11 : APPLICATION 

En réglant leur adhésion annuelle à l'établissement, les membres reconnaissent formellement avoir pris 

connaissance du présent règlement intérieur et en accepter toutes les dispositions. 


