
REGLEMENT INTERIEUR de l’ECURIE de PROPRIETAIRE 
 

 
Article 1 : Objet 
 
Le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles de bon fonctionnement de la partie écurie de 
propriétaires au Club Hippique du Garrel 
 
Article 2 : Organisation 
 
Tout cavalier venant monter au Club Hippique du Garrel doit prendre connaissance du présent Règlement et 
avoir pris connaissance et signé les conditions générales de vente. Tout propriétaire d’équidé signe un contrat 
de pension et s’engage à respecter les clauses du contrat. 
Les propriétaires sont tous adhérents au Club Hippique du Garrel et s’acquittent de la cotisation 
individuellement. 
Ils sont tous détenteurs d’une licence FFE à jour. 
 
Article 3 : Discipline et bons usages 
 
- Ne pas fumer à l’intérieur des bâtiments ou à proximité des stocks de foin et de paille. 
- Ne pas nourrir ou distribuer du foin/paille/granulés aux chevaux sans autorisation du responsable d’écurie. 
- Ne pas laisser son cheval en liberté en dehors des paddocks prévus à cet effet.  
- Chaque propriétaire est prié de bien vouloir ramasser les crottins de son cheval sur les aires bétonnées 
(écuries, douches…), sur les chemins longeant les bâtiments, et dans le rond de longe et les carrières à la fin de 
sa séance. 
La longe est exclusivement réalisée dans le rond de longe et dans l’ancien manège en toile. 
Le travail en liberté est exclusivement réalisé dans le rond de longe. 
- Les cavaliers doivent, pour monter à cheval, adopter une tenue vestimentaire correcte, conforme aux 
usages traditionnels de l’équitation française. 
- L’équipe soignante peut exiger la tenue des chiens en laisse 
- L’équipe soignante peut exiger l’exclusion d’un cheval dans les aires de liberté ou de la carrière si la sécurité 
du cours ou d’un cavalier l’exige 
- Chaque membre doit veiller à la propreté et à l’intégrité générale des lieux et du matériel mis à disposition. 
- Les véhicules doivent être garés sur les aires de stationnement. En aucun cas, les écuries ne peuvent être 
responsables du vol ou des dégradations des véhicules stationnés sur le site. 
 
Article 4 : Sécurité 
 
Le port de la bombe ou du casque est obligatoire, en toutes circonstances, pour les enfants et adultes. Le 
modèle porté doit être homologué.  
La trousse de premiers soins se situe dans le bureau. 
 
Article 5 : Paiement 
 
Chaque propriétaire déclare avoir pris connaissance des prestations du Club Hippique du Garrel et des tarifs en 
vigueur. Les pensions et frais annexes devront être payés avant le 10 du mois en cours. Toute absence du 
cheval (concours, stage, mise au pré…) inférieure à 30 jours ne sera déduite. Tout changement de formule de 
pension doit s’effectuer en début de mois et par demande écrite (mail ou courrier). 
Tout absence de 31 jours amène au tarif de « réservation » de 80 euros TTC mensuel 

Article 6 : 

Sellerie : Le contrat de pension offre la possibilité d’accéder à une place dans la sellerie. 

Le propriétaire peut disposer d’une place pour un chariot ou porte selle + d’une place pour une armoire ou 

cantine qu’il pourra partager avec une autre personne (cas de demi-pension), cette éventuelle autre personne 



devant également être membre du club hippique du Garrel et avoir payé sa cotisation annuelle et sa licence 

FFE annuelle au club. 

Le matériel supplémentaire stocké sera soumis à un supplément financier 

Article 7  Responsabilité : 

 Les propriétaires disposent d’un contrat de responsabilité civile propriétaire d’équidés (La FFE en propose). 

Article 8 : Suppléments 

OFFERT PAYANT    - tarifs indiqués Toutes taxes comprises) 

Pour les pensions prés, 1ère semaine de boxe gratuite 
si prescription vétérinaire et sans sorties 
 

Soin vétérinaire (tarif au cas par cas) 

Pose/dépose couverture pension boxe Affaires supplémentaires dans la sellerie. 70 euros 
annuels 

1 paire de protection au paddock Echange couverture pension boxe. 30 euros 
mensuels 

Bonnet à mouche pension boxe Protections supplémentaires. 5 euros  mensuel 

Complément alimentaire cheval au boxe Tenue du cheval au maréchal, vétérinaire, dentiste, 
ostéopathe. (sur demande) 

Présenter le cheval au maréchal de l’écurie lors de 
son passage habituel 

Aide à l’embarquement (tarif horaire cours 
particulier 1h ou 1 demi-heure) 

Engagement en compétition club organisés par le 
centre équestre 

Cours de longe, monte, travail du cheval, travail à 
pied (30 minutes à 20 euros la séance) 

 Location du van du club 1 place ½ (25 euros par jour 
sur réservation) 

 Location du van pour l’entrainement à 
l’embarquement : 12 euros (maximum 2h) 

 Utilisation de la machine à laver (5 euros la machine) 

 Engagement hors compétitions organisées par le 
club (2 euros) 

 

Ne peuvent être réalisé par l’équipe soignante les prestations suivantes, pour lesquelles les propriétaires 

peuvent s’entraider grâce en particulier au groupe sur facebook « la cavalcade du Garrel », créé par des 

propriétaires et réservé pour eux : 

 pose dépose couverture chevaux pré 

 Complément alimentaire ou aliment spécifique chevaux au pré en troupeau 

 Soins vétérinaire d’un cheval au pré 

 Curage des prés 

 Sorties paddock des chevaux en boxe le week-end 

 Paiement du maréchal, ostéopathe, dentiste, vétérinaire pour vos soins. 

 Engagement en concours amateur 

 Démarche SIRE 

 Dépôt certificat médical FFE 

 

Article 9 : Rappel des tarifs TTC  réservés aux pensionnaires   

 Leçon particulière : 30 euros  

 Leçon binôme : 25 euros par cavalier 

 Cours de 30 minutes (cheval détendu) : 20 euros 

 Monte groomée de 30 minutes (cheval préparé et marché, puis dessellé) : 20 euros tarif moniteur 



 Monte de Céline : 45 euros ou 30 euros avec grooming 

 Travail du cheval : au cas par cas 

 Forfait 1 Cours collectif : 20 euros mensuels. Payable de septembre à juin pour 36 cours au rythme de 

1 cours hebdomadaire hors vacances scolaires. Les cours sont récupérables selon les modalités 

prévues par le centre équestre. (voir fiche d’inscription) 

 Forfait 2 cours collectifs hebdomadaires : 60 euros 

 Forfait 3 cours collectifs hebdomadaires : 100 euros 

 Cours collectif de passage dans la mesure des places disponibles : 10 euros 

En cas de modification de ce règlement, un avenant vous sera communiqué au plus tard un mois avant la mise en application. 


