
CENTRE EQUESTRE DE RIEUX VOLVESTRE

Aucun membre ne peut participer aux activités de l'établissement s'il n'a pas acquitté ses droits
d'inscription pour l'année en cours.

La responsabilité de I'établissement équestre ne saurait être engagée dans le cas d'un accident
provoqué par une inobservation du Règlement lntérieur.

Tarifs

Les tarifs des prestations sont affichés dans l'enceinte de l'établissement équestre.

Reprises, leçons, fortai&

Tous cours ou reprises non décommandés 48 h à l'avance restent dues.

Les cavaliers arrivés en retard ne pourront en aucun cas prétendre rattraper ce retard, ou prétendre
à une éventuelle réduction.

Pour le bon déroulement des cours, les cavaliers doivent arriver %h avant l'heure de leur cours

Uti t isati on des éq u i pemenfs

Si les aires d'évalution sont occupées, l'autorisation de pénétrer au sein de cette aire doit être
demandée à l'enseignant présent ou à défaut aux personnes déjà présentes.

Les cours dispensés par Ie personnel du centre équestre ont toujours la priorité dans l'utilisation des
installations du centre.

Chapitre 3 : Dispositions générales

Prise en çharge des enfants minears

Les cavaliers mineurs ne sont sous la responsahilité de l'établissement équestre que durantie temps
d'activité équestre encadrée et durant le ternps de préparation de l'équidé et le retour à l'écurie -

" soit un quart d'heure avant l'activité et un quart d'heure après. En dehors des temps d'activités et de
préparations les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leur tuteur légal.

Réclamatians

Tout cavalier souhaitant effectuer une réclamation qu'il estime motivée et justifiée. concernant
l'établissement peut l'effectuer soit en demandant un rendez-vous avec le gérant de l'établissement,
soit en lui écrivant une lettre.

Sancfions

Des sanctions, allant de la mise à pied provisoire jusqu'à l'exclusion sans restitution du droit d'entrée
ou de la cotisation, peuvent être prises contre tout cavalier ou visiteur ne respectant pas le présent
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