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REGLEMENT  INTERIEUR

ARTICLE 1 – Portée du règlement 
Le présent règlement intérieur, approuvé dans sa présente version, par l'Assemblée Générale du 1er oct 2013,
s'impose à tous les adhérents de l'association, à qui il est présenté et remis contre signature dès leur adhésion.

Tout manquement aux règles édictées ci-après justifiera une exclusion de l'association conformément à l'article 9
des  statuts  et  sera  retenu  si  nécessaire  comme  élément  de  preuve  pour  exonérer  l'association  de  toute
responsabilité en cas d'accident.

ARTICLE 2 – Sécurité des activités 

L'association n'a pas pour objectif l'enseignement de techniques ou la pratique de sports de haut niveau, pour
laquelle elle ne dispose ni des compétences ni des installations requises par les normes en vigueur. 

En conséquence, chaque adhérent doit toujours veiller à ne pas s'engager dans des activités qui dépassent le
cadre de ses compétences personnelles et doit par ailleurs avoir souscrit une assurance individuelle adaptée à la
couverture de ses responsabilités.

Pour une meilleure sécurité, l'association intercédera de plus en faveur de la souscription d'une licence sportive par
tout adhérent susceptible de monter à cheval, et le port du casque de protection sera présenté comme obligatoire.

ARTICLE 3 – Comportement des adhérents 
Les relations entre adhérents doivent refléter la courtoisie et le respect.

Les animaux doivent être traités avec respect, en tenant compte de leurs spécificités.

L'environnement doit rester une préoccupation de chacun, notamment par la pratique du tri sélectif.

Le matériel et les locaux mis à la disposition de l'association doivent être utilisés conformément à leur destination,
maintenus propres et rangés par chaque utilisateur pour garantir leur intégrité et leur longévité.

Les affaires personnelles ne doivent pas être empruntées sans l'accord express de leur propriétaire, et doivent leur
être restituées ensuite sans délai et en bon état.

ARTICLE 4 – Participations financières
Les prestations réalisées pour le compte d'un propriétaire, à sa demande ou en raison d'une urgence relative à la
santé d'un animal, doivent être réglées sans délai et, autant que faire se peut directement au prestataire par le
propriétaire concerné, de sorte que l'association n'ait pas à faire intervenir sa propre trésorerie.

Les participations forfaitaires aux frais de pension doivent être réglées au trésorier avant le 10 de chaque mois, par
virement bancaire direct, par chèque ou en espèces ; un retard devra être justifié.

A                                 , le   
signature de l'adhérent  précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
 

ce document est établi en 2 exemplaires, dont 1 copie remise à l'adhérent après signature de l'original


