
" L'accès au club et à ses installations est autorisé à tout un chacun .........Quels que soient son âge, 
son sexe, sa tenue, ses convictions .....  
 Le port des signes convictionnels est  accepté dans l'enceinte du manège. 
Nous insistons simplement sur le fait que les chevaux sont des animaux qui s'effraient facilement et 
dès lors, pour la sécurité de chacun, nous demandons d'éviter de faire trop de bruit .... 
Quelques exemples déjà vécus  : 
Tenir les chiens en laisse si nécessaire  en les  empêchant d'aboyer . 
Ne pas laisser les enfants crier . 
Ne pas entrer dans le manège plus loin que la cour à vélo. 
Ne pas employer son GSM de façon " bruyante " .... 
Etc .... 
  
" Pendant les cours collectifs, le port de la toque est obligatoire pour les cavaliers non propriétaires. 
La toque doit être conforme aux normes européennes EN 1384 c-à-d avoir 3 points d'attache. 
Le cavalier doit veiller à ce que sa coiffure n'empêche pas la toque d'être bien fixée sur la tête.  
Il n'est donc pas possible de garder un chignon ou toute autre coiffure attachée trop haut ou trop 
volumineuse. 
  
Pour toute personne ayant des questions sur l'adaptation de sa coiffure  au port de la toque, 
nous nous tenons à disposition pour trouver ensemble une solution convenant à chacun/e. 
" 
  
" Nous demandons si possible aux cavaliers de porter une tenue de couleurs discrètes  ( éviter les 
couleurs fluo )  
Une tenue ne compromettant pas la sécurité, les vêtements ou chemises trop longues,les écharpes 
qui risquent de rester accrochés en cas de chute. 
Un pantalon adapté à la pratique de l'équitation c-à-d bien ajusté(  pour éviter les frottements  )  ainsi 
que des bottes ou des chaussures sans lacets.  
Une tenue trop " légère " n'est pas non plus autorisée. Pour la bonne séance, éviter de montrer son 
ventre ou les bretelles de son soutien-gorge ! " 
  
" La fréquentation des cours est liée au paiement d'une cotisation annuelle comprenant une assurance 
individuelle et une responsabilité envers les tiers  (  RC  )  qui est obligatoire. 
La direction se réserve le droit d'empêcher un cavalier de monter à cheval si elle estime qu'il y a 
danger pour lui -même ( le cavalier ), le cheval mis à sa disposition   ou l'entourage  " 
  
 


