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Session et absences
- Lors d'une session, comme les dates de cours sont prédéterminées, il est obligatoire de
suivre chacun des cours à leur date prévue. Aucun cours n'est reporté.
- Aucune reprise n'a lieu suite à une absence.
- Il est apprécié que vous communiquiez avec la direction par courriel pour noter une
absence.
- Si Cheval Défi annule un cours par faute de mauvais temps ou pour toutes autres raisons,
une reprise sera organisée en priorité ou un crédit sera porté sur la session suivante ou il y aura
remboursement. (Sauf en cas de force majeure tel désastre naturel, terrorisme, etc.)
- Il est de la responsabilité de Cheval Défi d’annuler un cours par mauvais temps ou par
temps froid. Vous devez appeler à l’écurie pour savoir si les cours sont annulés. Ce sera
indiqué sur le répondeur. Vous l'apprendrez aussi pas Facebook. Nous ne rejoindrons pas les
clients personnellement.
- Cheval Défi n’est pas responsable des absences lorsque l’écurie demeure ouverte.

Cours
- Si un client n’a pas de disponibilité pour joindre un groupe durant la session, il doit
prendre des cours privés (2 pers.) ou semi-privés (3 pers.) et payer le prix en conséquence.
- IMPORTANT : Les groupes ont toujours priorité. Même si quelqu’un est prêt à payer le
prix d’un semi-privé (3 pers.) ou d’un privé (2 pers.), ou si une session en semi-privé ou en privé
est entamée, Cheval Défi se réserve le droit de former un groupe avec des cavaliers
supplémentaires ou de déplacer l’élève lors d’une nouvelle session afin d’y placer un groupe.
S’il y a lieu, un crédit sera porté au compte de l’élève.
- L’élève doit prévoir un minimum de 30 minutes pour la régie de sa monture. Il est donc
nécessaire d’arriver au moins 30 minutes avant l’heure du cours autrement l’élève entrera dans
le cours avec du retard. Les 30 minutes de régie sont exigées. Si sa monture est sortie, un
autre cheval ou poney requerra les soins de régie. Sur le poney-club, l’aide des parents est très
appréciée tant par les préposé(e)s que par les enfants.
- Après le cours, l’élève doit demeurer un minimum de 30 minutes afin de bien panser son
cheval et de bien nettoyer son harnachement.
- Les cours commencent à l’heure et se terminent à l’heure.
- Si vous envisagez d’être en retard, S.V.P. veuillez nous en aviser afin que quelqu’un
s’occupe de votre cheval. Même chose si vous devez quitter rapidement après la leçon. Il est
apprécié que l’élève prenne arrangement avec un autre élève du groupe pour que ce dernier
s’occupe de sa monture.
- Les cavaliers doivent TOUJOURS monter avec une bombe bien fixée et avec des bottes

1/3

Règlements

d’équitation, des bottillons ou des bottes avec un talon bas. L’élève mal chaussé(e) (défense de
porter des espadrilles ou des souliers) ne pourra participer au cours et son cours sera perdu.
Voir la section «
Tenue vestimentaire » pour les détails.
- La bombe et la cravache peuvent être fournies par l’école durant la première session de
cours. Par la suite, l’élève devra posséder sa propre bombe et sa propre cravache.
- Nous demandons aux personnes accompagnant l’élève de n’émettre aucun
commentaire
durant le cours.
Laissez l’entraîneur faire son travail s.v.p.
- Il est de la responsabilité du cavalier ou de son tuteur, parent ou gardien légal de voir aux
points suivants :
- Déclarer à l’entraîneur tout état de santé ou tout changement de son état physique qui
empêche la pratique normale de l’équitation ou qui risque d’avoir des conséquences néfastes
sur sa santé physique;
- Ne pas consommer ou être sous l’influence de l’alcool, d’une drogue ou d’une substance
dopante;
Se comporter de façon à ne pas mettre en danger sa sécurité et celle des autres cavaliers.

Sécurité et propreté
- Personne, ni les cavaliers ni les visiteurs, ne peut entrer dans un enclot ou un champ
extérieur ni dans un box dans l’écurie, sans avoir d’abord reçu l’accord d’un entraîneur ou d’un
préposé.
- Il est strictement interdit de faire monter qui que ce soit, autre que le cavalier qui prend un
cours, sur un poney ou un cheval sans l’accord de l’entraîneur et sans être accompagné de
celui-ci.
- En aucun cas vous ne devez passer avec un landeau (poussette, pousse-pousse, etc) n
i un chien
à côté des chevaux sur l'allée principale et n'approchez pas non plus des chevaux et poneys ni
à moins de 2m des clôtures pour éviter tout accident.
- Évitez d’amener votre chien. Si vous devez le faire, nous vous prions de ramasser ses
besoins et de le garder en laisse, à une distance minimale de deux mètres des clôtures des
paddocks et manèges intérieurs.
- Il est strictement défendu de fumer sur tout le territoire (intérieur ET extérieur) de
Cheval Défi; soit dans l’écurie, dans les manèges intérieurs, aux abords des paddocks et des
champs ni dans le stationnement. C’est un endroit public et l’écurie ainsi que ses abords sont
hautement inflammables
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et
doivent demeurer propres
.
PRÉVENEZ VOS INVITEZ!
- Veuillez jeter vos déchets dans les poubelles et NON PAR TERRE.
- Les cavaliers et les personnes se présentant à notre école doivent se plier aux
recommandations faites par les entraîneurs et les préposés.
- La direction et les employés de Cheval Défi se réservent le droit d’interdire l’accès à
quiconque agissant de façon à nuire au bon déroulement des activités de l’école ou du
poney-club, à quiconque se comportant de façon dangereuse envers les personnes ou les
animaux, à quiconque agissant de façon contraire aux recommandations citées plus haut ou
données par un entraîneur ou un préposé de l’école et à quiconque portant atteinte à la
propriété.
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