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Et Règlement intérieur  

 

 
 
 
  
 
 

 

Les Ecuries du Bois de Maulny ont été créées il y a une dizaine d’années. 

A proximité de Chartres, dans un site magnifique entouré d’une forêt de 40 

hectares, privée, le Bois de Maulny est avant tout un endroit reposant, avec 

pour valeur essentielle le respect de la nature ! 

 

« Une passion, du partage, un rêve » 

 

Nos engagements :  

« Une passion »  

- « Je suis fascinée par les animaux depuis mon plus jeune âge ». 

L’amour des chevaux est notre priorité, le bien être en général, les soins, la 

surveillance : Pour cela une équipe compétente et passionnée aux 

services de tous les équidés. 

 

« Du partage » 

- « Entre cavaliers, enseignants, parents et bien sûr avec les chevaux, notre 

sport et très riche en partage, aussi bien dans le cadre des cours que dans 

d’autres occasions» 

L’Ecurie du Bois de Maulny est une entreprise familiale ou nous vous 

accueillons tout au long de l’année dans un esprit convivial. 

 

« Un rêve » 

« Les chevaux nous procurent un réel sentiment d’évasion, de liberté ! » 

- Nous proposons une grande diversité d’activités : cso, dressage, jeux, 

poney games, balade, travail à pied… 

Nous adaptons notre cavalerie et notre enseignement en fonction du public et 

de leurs attentes. 

 

Des règles ont été établies au sein des Ecuries du Bois de Maulny afin de 

de partager notre amour du cheval dans le respect de tous. 

 

Amandine Soulard (gérante des Ecuries) 
 
 



 
Ce règlement est à respecter par toute personne entrant dans l’enceinte du centre 

équestre : membres, stagiaires, propriétaires, personnel. 
 

Tout contrevenant pourra se faire exclure provisoirement ou définitivement sans 
indemnités du centre. 

 
 

 
Article 1:  Toutes les activités de l’établissement équestre ainsi que toutes les installations dont il dispose sont placées sous l’autorité du 
gérant des écuries : Mlle Amandine Soulard. 
 
Article 2: Planning des reprises :  
Les reprises ont lieu selon le planning hebdomadaire en cours.  
Celui-ci est susceptible de changer chaque année (de septembre en septembre). 
Pendant les vacances scolaires, du fait de l’organisation des stages, les reprises ne sont pas prévues. 
Les reprises n’excéderont pas plus de 9 cavaliers afin de maintenir la qualité des séances.  
 
Article 3: Le respect du matériel, de l’activité et de l’environnement : 
Chaque personne doit respecter  les infrastructures mises à sa disposition (sellerie, clôtures, pelouses, club house, toilettes…), mais 
également le calme du site afin de respecter les chevaux et leur tranquillité. 
 
Article 4:  Tout adhérent ou visiteur est tenu de faire preuve de la courtoisie propice à la sérénité de l’établissement. 
Aucune brutalité envers les animaux ne sera admise. 

Article 5 :  La prise de la licence fédérale est obligatoire pour les cavaliers montant à l’année. Elle est valable une année (civile).                                 
Si vous êtes déjà titulaire d’une licence fédérale en cours de validité une photocopie vous en sera demandée. 
Seuls les cavaliers titulaires de la licence fédérale en cours de validité sont couverts par l’assurance liée à celle-ci. Les coordonnées de 
l’assureur et les limites de garantie figurent sur la licence. Le renouvellement annuel de la licence fédérale doit impérativement être fait avant 
le 31 décembre de chaque année pour ne pas risquer de rupture de couverture d’assurance. 

Article 6 :  Les véhicules doivent stationner sur les aires prévues à cet effet en veillant à laisser le libre passage aux véhicules de sécurité et 
de secours.  
Tout véhicule est interdit dans l’enceinte du club sauf autorisation préalable d’un représentant du centre équestre. 
 
Article 7 : 
La propriété du bois de Maulny est une propriété privée, l’accès est strictement réservé à la clientèle du centre équestre dans les limites des 
horaires d’ouverture. 
 
L’accès nocturne est strictement interdit. En cas de départ de nuit d’un cheval pensionnaire, une demande doit être déposée à l’accueil à 
l’intention du Directeur.  
Les chiens sont admis dans l’enceinte du centre équestre uniquement tenus en laisse.  

Tout accident provoqué par un chien engage la responsabilité de son propriétaire. 

 

Article 8 : Assurances : 
Les cavaliers sont placés sous la responsabilité de l’établissement équestre uniquement durant l’heure de reprise, et durant le temps de 
préparation de l’équidé.  
En dehors des heures de reprises les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leur tuteur légal. 
L’établissement n’a pas la possibilité de surveiller les enfants mineurs en dehors des heures de reprises. 
 
Pour toutes informations supplémentaires concernant les détails de l’assurance de l’établissement, veuillez consulter le panneau à l’accueil. 
 
La responsabilité de l’établissement équestre est dégagée dans le cas d’un accident provoqué par une inobservation du règlement 
intérieur 
Pour les propriétaires ou les demi-pensions sur un poney des écuries :  
Dans le cadre de la prise en demi pension, les cavaliers ne sont pas sous la responsabilité  de l’établissement équestre mis a part dans le cadre 
de leurs cours. L’établissement équestre vous informe des dangers encourus par l’enfant, écarts, coups de pieds, chutes…lors de la pratique 
de l’équitation en dehors de  tout encadrement. 
Le tuteur ou le parent légal reconnaît être le gardien de l’équidé dès lors qu’il est sous contrôle de l’enfant et dont il est responsable au titre 
de l’article 1384 alinéa 1 du code civil. 
L’établissement se réserve le droit d’interdire l’utilisation du cheval ou poney si l’utilisation faite par le cavalier ne lui convient pas. Le 
dirigent de l’établissement reste le seul décideur. 
 
Article 9 : 
Les visiteurs et usagers doivent veiller à : 

• ne pas aborder les chevaux sans les prévenir et éviter les gestes pouvant les effrayer,  

• ne rien donner à manger aux chevaux en plus de leur ration.  

 

 



 

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents qui doivent les maintenir hors de portée des équidés et veiller à empêcher toute 
manifestation bruyante. 

L’accès aux tribunes des aires d’évolution implique un silence absolu. En particulier, il est instamment demandé aux parents de ne pas 
intervenir pendant les leçons, à défaut l’enseignant pourra faire évacuer les spectateurs. 

Il est formellement interdit de pénétrer dans lieux suivants : le barn (en dehors des propriétaires), le local technique, le stockage de la 
paille et du foin, la grange, la ferme, habitations privées. 
 
Article 10 :Il est strictement interdit de fumer sur le site. Pour les zones fumeurs, veuillez consulter le plan à l’accueil. 
 
Article 11: Toutes les prestations sont payables d’avance aucun remboursement ne sera possible. 
Tous les règlements seront pris en début d’année. Les écuries vous proposent une facilité de paiement: possibilité d’échelonner la somme par 
mois ou par trimestre. Les cavaliers qui ne seront pas à jour de leurs règlements ne seront pas comptés dans le planning des cours 
hebdomadaires. 
 
Article 12: Absence 
Les écuries du Bois de Maulny autorisent le cavalier à récupérer au maximum 2 cours par trimestre lorsque celui-ci n’a pas pu 
assister à ses séances, à la condition de prévenir le centre 24 heures à l’avance, ou avec un justificatif médical. 
Ces cours  sont rattrapables pendant les stages vacances durant l’année. 
 
Les écuries du Bois de Maulny effectueront un avoir uniquement dans le cas où le cavalier ne peut plus pratiquer l’équitation à cause 
d’une raison médicale (ex: fracture) avec un certificat médical. 
 
Les cavaliers  arrivés en retard ne pourront en aucun cas prétendre rattraper le retard. 
 
Pour le bon fonctionnement du centre équestre, il est instamment demandé à chaque cavalier : 
D’être présent 20 minutes au moins avant l’heure de début du cours afin de préparer son cheval/son poney (panser, seller, brider). 
De signaler toute anomalie à l’enseignant responsable. 
De ne pas laisser un cheval/poney sellé sans surveillance. 
 
Article 13:Autorité de l’enseignant 
Tout cavalier pénétrant dans le manège, les carrières ou participant à une sortie se trouve placé d’office sous la direction de l’enseignant dont 
il doit respecter les instructions. 
Les visiteurs doivent également respecter les instructions de l’enseignant, il est donc interdit pour tous accompagnants d’intervenir lors d’une 
séance afin de ne pas perturber les cours.   
 
L’enseignant est le seul habilité à affecter les chevaux et les poneys. 
 
Aucun cheval ou poney d’école ne peut être utilisé sans l’accord d’un enseignant. 
 
Article 14: tenue et matériel 
Les baskets ne seront pas autorisées lors de la pratique de l’équitation. 
 
Le port de la bombe ou de toute autre protection encéphalique conforme à la norme européenne EN 1384 est obligatoire pour tous les 
cavaliers dans l’ensemble du domaine. 
 
Les protections, les éperons, les gants et la cravache sont nécessaires à partir du niveau du galop 4. 
 
Les cavaliers peuvent utiliser leur selle personnelle à condition quelle soit agréée, pour chaque cheval, par l’enseignant. 
 
Article 15: Climat 
Tous les cours sont maintenus toute l’année. En cas de gel les cours d’équitation seront transformés en cours d’hippologie à la même 
condition que durant l’année. Seul les cours annulés par le club pourront être rattrapés. 
 
Ce règlement n’est pas une brimade, il a été fait pour éviter tout accident, incident et malentendu qui pourraient nuire à l’ambiance et la 
bonne tenue des écuries du bois de Maulny. 
D’avance nous vous remercions de le respecter et vous souhaitons de grandes joies dans la pratique de notre passion. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en double exemplaire le……………………………………………….., à Chuisnes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                
 
 
 

Signatures 
Le cavalier (ainsi que son 

tuteur s’il est mineur), 

Les écuries du bois de Maulny 
Amandine SOULARD 

Directrice 


