
CENTRE EQUESTRE DE RIEUX VOLVESTRE

Accès aux éeuries et aux installations éguesfres

Les écuries sont accessibles au public du mardi au dimanche et cela de S 6;4Y n

îout accès en dehors des horaires d'ouverture est posslble uniquement sur demande et après

acceptation du chef d'établissement.

Circulatian dans les écurtes

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

l ne pas aborder les chevaux sans les prévenir et éviter les gestes pouvant les effrayer,

e 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 de veiller à empêcher toute manifestation bruyante.

Il est strictement interdit de courir dans les écuries, tous jeux de balles ou autres, sont également
prohibés.

L'accès aux abords des aires d'évolution implique un silence absolu.

Les locaux technigues sont formellement interdits au public si un préposé de l'établissement

équestre n'est pas présent ainsi que l'utilisation des réserves de copeaux, paille, fourrages et

aliments. ll est également prohibés de se tenir à proximité des véhicules de l'établissement {par

exemple, tracteur, camion, vans...)

Chapitre 2: Cavaliers

Tenue et matériel

. Une tenue vestimentaire correcte et adaptée à la pratique de l'équitation est de rigueur au sein de

l'établissement.
Le port du casque est obligatoire pour tous les cavaliers, y compris les propriétaires d'équidés. ll doit
être porté afin de constituer une protection effective pour le cavalier et être conforme à la norme EN

1384.

^Assurances

Conformément âux articles L 321-1 et L 321-4 du Code du sport, les pratiquants sont assurés pour

leur responsabilité civile dans le cadre de I'assurance de l'établissement, durant le temps d'activité

équestre. L'établissement éguestre tient à la disposition de ses clients différentes formules

d'assurance en responsâbilité civile et individuelle accident, couvrant la pratique de l'équitation. par

le biais de la licence fédérale.
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