Contrat d’inscription 2021/2022 - Écuries de Madère
Nom /Prénom de l’élève : ……………………………………………………………......Date de naissance ………………… :
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………Licence n°…………………………………….
Nom/ prénom du représentant légal (pour les mineurs) :
…………………………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… Tel : ………………………………………………………………………ou tel : …………………………………
Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, je reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt que
présente la souscription d’un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels
auxquels la pratique de l’équitation peut m’exposer ainsi que des conditions d’assurance offertes par
la licence FFE. Observations (médical ou autre) :
O Je souscris les garanties d’assurance individuelle du cavalier offertes par la licence FFE
O Je refuse l'assurance individuelle de cavalier de la licence FFE et je justifie être assuré(e) pour les
dommages corporels ainsi que la responsabilité civile pour la pratique de l’équitation, auprès de :
Nom de l'assureur ………………………………………………………... Contrat n°
………………………………………………………………….
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur applicable au sein de
l’établissement. Je reconnais avoir recueilli un avis médical favorable à la pratique de l’équitation.
J’accepte d’être recensé(e) dans le fichier informatique de l’établissement et bénéficie directement
auprès de l’établissement d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier
1978 modifiée. *Rayer les mentions inutiles Je déclare accepter / refuser* l’utilisation de mon image
ou celle de mon enfant par l’établissement dans le cadre de la pratique de ses activités équestres.
J’accepte de recevoir mes factures par mail. J’autorise les dirigeants des Ecuries de Madère à prendre
toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. Je déclare être à jour de mon adhésion annuelle
(115€). Je déclare être à jour du PASS Sanitaire.
Le paiement des prestations se fera par prélèvement bancaire. En cas d’impayé, les frais seront à la
charge du client.
Le présent contrat est conclu jusqu’au 31 Août 2022. Activités pour lesquelles je déclare m’inscrire
ou inscrire mon fils ou ma fille (cocher les activités) o Forfait TRIMESTRIEL CAVALIER (Trimestre 1 :
234 € ; Trimestre 2 : 252 € ; Trimestre 3 : 162 € ) o Forfait TRIMESTRIEL PASSION (Trimestre 1 : 416 € ;
Trimestre 2 : 448 € ; Trimestre 3 : 288 €) o Forfait MENSUEL CAVALIER : 68€ /mois o Forfait
MENSUEL PASSION : 118 € /mois o Forfait ANNUEL 1 COURS/SEMAINE : 648 € o Forfait ANNUEL 2
COURS/SEMAINE : 1152 € o CARTE 10 SÉANCES : 240 € o Adhésion annuelle : 115 €
Jour :………………………………...Heure :…………………………..Niveau :……………………………………. Fait à
………………................................. Le ……………/……………/…………
Signature :
EARL Ecuries de Madère, chemin de Mader, lieu-dit Courrège, 31490 Léguevin Tel : 07.78.56.36.70
Siret : 804 135 671 00019 APE 8551

Règlement intérieur
EARL Ecuries de Madère
Préambule:
Le présent règlement a pour objet de déﬁnir les règles de bon fonc<onnement devant être respectées par toute
personne présente sur le site des Ecuries de Madère.

1. Organisa6on
L'EARL Ecuries de Madère est un centre équestre placé sous l'autorité de ses propriétaires et gérants, Sam et Xavier
de Quillacq.
Le centre équestre est ouvert toute l'année, du mardi au dimanche de 9h à 20h00.
Tout cavalier venant monter aux Ecuries de Madère doit prendre connaissance du présent règlement intérieur, ainsi
que des tarifs en vigueur, des horaires de fonc<onnement et de répar<<on des reprises.
Toute personne entrant dans l'enceinte des écuries de Madère, qu’elle soit adhérent, propriétaire de chevaux,
visiteur ou cavalier de passage est tenue de respecter ce règlement. La responsabilité des Ecuries de Madère et de
ses gérants ne peut être engagée dans le cas d'un accident provoqué par une inobserva<on du règlement intérieur.
Le non-respect d’une des disposi<ons de ce règlement intérieur peut entrainer des sanc<ons allant de l’exclusion
provisoire jusqu'à l'exclusion déﬁni<ve sans remboursement du droit d'entrée.

2. Principes généraux
Il est demandé de respecter la propreté des lieux, le matériel mis à disposi<on, les installa<ons ainsi que les
annexes (pelouses, toileQes...)
Les adhérents et les visiteurs sont tenus d'avoir une aStude correcte envers les responsables et envers les autres
membres du centre équestre. Le respect des chevaux et des poneys est une règle absolue. Aucune aStude
discourtoise ou violente ne sera tolérée au sein du centre équestre.

3. Sécurité
La sécurité est l'aﬀaire de tous. Chacun, adhérent, propriétaire ou visiteur, doit tenir compte de la sécurité des
autres personnes présentes sur la structure:

-

Il est obligatoire d’être à jour du PASS Sanitaire.

Toute personne présente sur le site des Ecuries de Madère doit posséder le PASS SANITAIRE.
Z[
- A par<r du 1 Septembre 2016, les chiens sont interdits dans l'enceinte du centre équestre.
- Il est interdit de sta<onner devant la barrière du manège pendant la prépara<on des poneys et les cours
d’équita<on.
Le parking à l'entrée est mis à disposi<on des adhérents et des propriétaires.
- Il est strictement interdit de fumer dans les locaux, les écuries, à proximité des paddocks et lieu de stockage des
fourrages.
- Le port de la bombe ou de toute autre protec<on encéphalique conforme à la norme européenne EN 1384 est
obligatoire pour tous les cavaliers présents sur le site des Ecuries de Madère y compris les cavaliers propriétaires
de chevaux.

- Il est interdit d’aborder les chevaux sans les prévenir. Eviter les gestes pouvant les eﬀrayer.
- Il est strictement interdit de rentrer dans les paddocks ou dans les boxes, de manipuler un équidé en dehors de la
présence ou de l'autorisa<on d'un responsable de la structure.
- Il est interdit de donner à manger aux chevaux en plus de leur ra<on.
- En dehors des heures de cours, les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents qui doivent les
maintenir hors de
portée des équidés et veiller à empêcher toute manifesta<on bruyante.

4. Adhésion, licence fédérale.

L'adhésion aux Ecuries de Madère comprend le paiement d’une adhésion annuelle ainsi que la souscrip<on
annuelle d'une licence fédérale de pra<quant. Les coordonnées de l'assureur et les limites de garan<e ﬁgurent sur
la licence.
Le renouvellement annuel de la licence fédérale doit être impéra<vement fait avant le 31 décembre de chaque
année pour ne pas risquer de rupture de couverture d'assurance.

5. Tarifs des presta6ons, inscrip6ons, absences.
Les tarifs du centre équestre applicables durant l’année en cours sont aﬃchés dans la salle de club.
Les adhésions ne sont ni cessibles ni remboursables.
Toutes les presta6ons sont payables d'avance.
Les pensions sont payables par virement ou prélèvement bancaire, au plus tard, le 5 du mois en cours. L’accès aux
séances de travail et aux cours n'est possible qu’une fois le règlement acquiQé.
Les inscrip<ons se prennent directement à l'accueil auprès des dirigeants.
Les adhérents du centre équestre ont accès à des tarifs préféren<els : les forfaits trimestriels /mensuels.
Le paiement des cours d’équita<on se fera par prélèvement bancaire. En cas d’impayé, les frais bancaires seront à la
charge des clients.
Quelque soit la formule choisie (forfaits ou carte), les cours d’équita<on ne pourront faire l’objet d’aucun
remboursement
(Maladie, accident, grève, déménagement, grossesse, inap<tude médicale ou autre).
Toute absence à une leçon mo6vée par un cer6ﬁcat médical ou jus6ﬁée par une sor6e scolaire sera raWrapable
sur un créneau horaire proposé par un enseignant.
Seule une absence (par trimestre) non jus6ﬁée par un cer6ﬁcat médical mais prévenue par e-mail pourra être
récupérée sur un cours de récupéra<on prévu à cet eﬀet, proposé par un enseignant.
Pour la bonne marche du centre équestre, il est instamment demandé à chaque cavalier :
- d’être présent 25 minutes avant l’heure de début de cours aﬁn de préparer son cheval/poney (panser, seller,
brider),
- de prévoir le temps nécessaire après la leçon pour les soins aux chevaux/poneys et le neQoyage du harnachement,
- de ne pas laisser un cheval/poney sellé sans surveillance.
Pour les enfants ayant moins de 6 ans, la leçon intègre un temps d’appren<ssage à pied avec l’enseignant. Il n’est
donc pas tenu d’arriver avant l’heure de cours prévue.

6. Assurances.
Le centre équestre « Ecuries de Madère » déclare être couvert par une assurance pour les risques « responsabilité civile » lui incombant. Le contrat est à la disposi<on des cavaliers à l’accueil pour consulta<on.
Tous les cavaliers doivent être <tulaires de la licence FFE de pra<quant qui couvre leur responsabilité civile pour
tous les risques inhérents aux actes de l’équita<on à l’intérieur et à l’extérieur du centre équestre et leur procure
une « assurance individuelle accident », aux condi<ons aﬃchées sur la licence.

Les propriétaires de chevaux en pension doivent souscrire une assurance responsabilité civile spéciﬁque en qualité
de gardiens de chevaux.
Aucun cavalier du club ne peut par<ciper aux ac<vités du club s’il n’a pas acquiQé sa licence fédérale.
Aucun enseignement, coach, intervenant extérieur ou ami ne peut enseigner dans l’enceinte du centre équestre
sans l’accord des dirigeants. Toutes les ac<vités sont encadrées par une personne diplômée.
Il appar<ent à chaque cavalier de s’assurer que la pra<que de l’équita<on ne lui est pas médicalement contreindiquée. Un cer<ﬁcat médical sera exigé chaque année pour tout adhérent.
7. Mineurs.
Les Ecuries de Madère n’assument la responsabilité des cavaliers mineurs que pendant la séance d’équita<on. En
dehors de ces périodes, les mineurs demeurent sous la responsabilité de leurs parents ou de leur représentant
légal.
Les loca<ons de poneys (balades en main) se font sous l’en<ère responsabilité des parents ou de leur délégué
désigné par écrit par les parents.

8. Présence des parents.
La présence des parents n’est pas souhaitable au bord de la carrière ni du manège pendant les cours, ceQe présence
pouvant augmenter la maladresse de l’enfant et impacter sa concentra<on. Un club house vitré donnant sur le
manège et une aire de pique-nique sont à disposi<on des parents souhaitant rester sur place. Pour des raisons de
sécurité, Il est interdit de sta<onner devant la barrière du manège pendant la prépara<on des poneys et les cours
d’équita<on. Nous nous tenons à leur disposi<on en dehors des heures d’enseignement.

9. Tenue et matériel.
La tenue ves<mentaire des cavaliers du centre équestre doit être adaptée à l’ac<vité. Ainsi, le port d’un casque à la
norme européenne EN1384 est obligatoire, ainsi que des chaussures appropriées (boQes ou boSnes). Evitez les
baskets et boQes sans talon. Les luneQes, bijoux et piercing sont déconseillés.
Le port d’un casque homologué et d’une protec<on de dos est obligatoire pour tout cavalier, quelque soit son statut
et sans déroga<on possible, lors des séances d’entraînement sur obstacles ﬁxes de cross.
Le matériel mis à disposi<on par le centre équestre est sous la responsabilité de l’u<lisateur. En cas de dégrada<on,
il lui sera demandé de rembourser ou de remplacer le matériel abimé.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégrada<on, de perte ou de vol d’objet personnel.
10. Propriétaires de chevaux.
Le centre équestre « Ecuries de Madère » prend en pension les chevaux de propriétaires aux condi<ons suivantes :
-Le propriétaire doit fournir le carnet du cheval. Il doit remeQre une aQesta<on garan<ssant que son cheval n’est ni
vicieux, ni dangereux, qu’il est exempt de maladie contagieuse. Il doit y signaler toute tare éventuelle ;
- Les chevaux doivent être à jour de leurs vaccina<ons ;
- Le propriétaire doit s’acquiQer de l’adhésion annuelle avant de conﬁer son animal.
- Il signe un Contrat de Pension auprès des responsables du centre équestre.
Il est rappelé aux propriétaires que :
L’u<lisa<on des installa<ons est réservée en priorité aux cours chevaux et poneys dispensés par les dirigeants du
centre ;
-Toute dégrada<on causée par le propriétaire ou son cheval est à la charge du propriétaire qui devra en assurer
l’en<ère répara<on;
-Il est demandé aux propriétaires de ramasser les croSns de son cheval après son passage sur l’ensemble de la
structure ;
- Un casier est à disposi<on pour ranger le matériel. Pour exemple, les couvertures des chevaux doivent être

rangées dans cet espace pour ne pas encombrer les abords des boxes. En cas de vol ou de dégrada<on, le centre se
décharge de toute responsabilité.
-Le portail d’entrée doit être fermé en l’absence des dirigeants.
- L’éclairage des aires d’évolu<on doit être éteint dès la ﬁn de leur occupa<on.
Je reconnais avoir lu et compris le règlement intérieur et en accepte les condi6ons
Fait à
Le
Nom/ Prénom, Signature de l’élève et signature du représentant légal (pour les mineurs)
Précédée de la men6on « Lu et approuvé »

