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Avenant au règlement intérieur du Centre Equestre de Chambly. 

 

 

Accès général au centre équestre : 

 

- L’accès au centre équestre est exclusivement réservé aux cavaliers, 

- Déposer l’enfant au parking indiqué, 

- Port du masque obligatoire,  

- Lieux publics fermés (sanitaires, club house, sellerie …) 

- Venir au club uniquement le jour et à l’heure de son cours, 

- Se laver les mains en arrivant et en partant, 

 

 

Organisation : 

 

- Respecter les horaires d’arrivée et de départ, 

- Respecter les plannings pour la pratique collective et la pratique individuelle, 

- Désinfection des mains obligatoire à la zone prévue à cet effet avant d’aller au poney club, 

- Aucun accompagnateur est autorisé pendant les cours, 

- Suivre la signalétique du club pour assurer les mesures de distanciation, 

- Respecter les règles de circulations marquées au sol, 

- Privilégier les appels téléphoniques et le site du club pour prendre connaissances des informations, 

- Pour les niveaux débutants, galop 1 et galop 1/2, arrivée au club 15 minutes avant l’heure du cours, 

- Pour les niveaux supérieurs, arrivée au club 30 minutes avant l’heure du cours, 

 

 

Matériel : 

 

- Seul le matériel du club pourra être utilisé (tapis, selle et filet), désinfecté par nos soins après chaque 

usage,  

- Chaque cavalier doit avoir son propre matériel de pansage, son casque et sa cravache, 

- Prévoir sa gourde d’eau. 

- Venir avec son propre matériel de pansage, ne pas le partager, le laver à 60°,  

- Le masque ne se porte pas durant le cours, 

 

 

Cavalier : 

 

- Respecter strictement les mêmes gestes barrières que dans tous les autres espaces publics, 

- Eviter tout contact physique, 

- Se présenter en tenue d’équitation, propre, lavée à 60°, 

- Porter un masque en arrivant et en partant du centre équestre, 

- Port des gants conseillé, 

- Utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition, 
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Attention. 

 

 
Pour les publics suivants, demander l’avis de votre médecin traitant avant la reprise de l’activité : 

 

- Personnes présentant des symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, gênes respiratoires, fatigue 

inexpliquée, éruption cutanée, diarrhées, vomissements, malaises ou chutes inexpliqués et contact 

avec un malade Covid-19) 

 

 

- Tous ceux présentant des facteurs de risques cardio-vasculaires non contrôlés, des antécédents 

cardiaques ou pulmonaires, des prises d’anti-inflammatoires ou des hospitalisations récentes. 

 

Ces recommandations pourront évoluer en fonction des consignes gouvernementales ou des autorités 

territoriales. 

 

 

 

Fait le …../…..  2020 à ……………. 

 

Nom : 

Prénom : 

 

Signature suivie de la mention « Lu & approuvé » : 
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