REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION ARNOVEL
Le présent règlement a pour objet de déﬁnir les condi ons dans lesquelles les enfants âgés de 3 à 15 ans sont
accueillis au sein de l'Accueil de Loisirs Pe te Rivière, et le fonc onnement du Centre Equestre.

GENERALITES
L'association ARNOVEL est une structure laïque, de ce fait aucune promotion religieuse ne sera faite en son sein. Tous les enfants de toutes
confessions seront accueillis. Les signes extérieurs religieux sont proscrits.
Ar cle 1 : LE DROIT A L’IMAGE
Les équipes encadrantes prendront ponctuellement des photos. Ces photos pourront être u lisées pour des ar cles de
presse, nourrir le site internet de la structure (www.pe teriviere.fr) ou la page Facebook (Centre de Loisirs Pe te Rivière – Arnovel), ou pour illustrer des plaque1es, dans le respect des personnes.
Si les familles ne souhaitent pas que leurs enfants y ﬁgurent, elles devront le préciser par courrier avant le début du
séjour.

Ar cle 2 : LE STATIONNEMENT
Lorsque vous déposez ou récupérez votre enfant, pour la sécurité de tous, merci d'u liser le parking de l'école Jules
Ferry à Neuville et le parking du stade à Blaslay (en bas du Centre Equestre).
Il est strictement interdit de sta onner devant les grilles et sor es des Accueils de Loisirs, ainsi que d'emprunter le
chemin menant aux installa ons équestres.
Ar cle 3 : ASSURANCE
L'associa on ARNOVEL, ses membres et par cipants sont couverts par l'assurance pour la Responsabilité Civile. Néanmoins nous conseillons aux familles de souscrire une assurance à tre personnel.
Ar cle 4 : LES DOCUMENTS POUR L’INSCRIPTION
Pour inscrire votre enfant, vous devez fournir les documents suivants :
le bulle n a4estant que vous avez pris connaissance et acceptez le règlement intérieur de l’associa on ARNOVEL, valable uniquement pour l'année scolaire en cours et à renouveler chaque année ;
1 dossier administra f (ﬁche famille, ﬁche individu) valable uniquement pour l'année en cours et est à renouveler chaque année ;
1 ﬁche sanitaire accompagnée de la copie des vaccina ons à jour. Pour les enfants ayant une allergie ou pathologie entraînant d'importantes complica ons médicales merci de fournir obligatoirement un PAI (protocole d'accueil individualisé) établi par le médecin.
Documents demandés en plus pour l'inscrip on à l'Accueil de Loisirs :
1 dossier d'inscrip on complété et signé ;
Jus ﬁca f de quo ent familial établi par la CAF ou la MSA ;
1 enveloppe mbrée par famille libellée à vos nom et adresse pour l'envoi des factures et autre ;
le règlement de la totalité du séjour (possibilité de régler en plusieurs fois).
Ar cle 5 : RESPONSABILITES
Le parent ou le responsable doit obligatoirement accompagner l'enfant à l'intérieur des locaux de l'Accueil de Loisirs
ou sur la structure équestre et le conﬁer aux responsables pédagogiques (animateurs, moniteurs équestres). La responsabilité de ces derniers, s'exerce au moment où l'enfant est dans l'enceinte de la structure quelle qu'elle soit ou
dès sa montée dans le bus. Elle cesse dès que l'enfant a qui1é la structure ou est descendu du bus.
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A la sor e l'enfant ne peut par r qu'en compagnie d'un parent ou une personne responsable habilitée par écrit à venir
le chercher. Si la famille souhaite que leur enfant parte seul, elle doit le signaler et remplir l'heure précise ainsi qu'une
décharge de responsabilité.
Les objets et aﬀaires de valeur ainsi que les jeux et jouets sont à proscrire. Ni l'associa on ARNOVEL, ni l'équipe encadrante ne pourront être tenues pour responsables en cas de perte, de vol ou de détériora on.
Ar cle 6 : DISCIPLINE
Tout enfant ne respectant pas les règles de vie en collec vité (incorrec on verbale envers les autres enfants ou le personnel ou toute autre personne présente ; violence physique ; menace ; vol ; racket ; non respect des locaux ; non respect des animaux ; dégrada on du matériel) peut se voir exclu des Accueils de Loisirs et/ou du Centre Equestre.
Les familles seront informées par courrier et auront l'obliga on de reprendre leur enfant dès la no ﬁca on de ce1e exclusion. La facture liée aux éventuelles répara ons nécessaires à la remise en état des dégrada ons sera adressée à
la famille. Aucun remboursement ne pourra être demandé.
Ar cle 7 : TABAC, ALCOOL, SUBSTANCES ILLICITES
Il est strictement INTERDIT sur les lieux d'accueil du public ainsi qu'à l'intérieur des locaux :
de fumer et de vapoter ; les fumeurs et vapoteurs pourront se rendre sur le parking ; les fumeurs devront ramasser leurs mégots et les jeter dans une poubelle ;
de consommer de l'alcool ou des stupéﬁants.

ACCUEIL DE LOISIRS PETITE RIVIERE
Ar cle 8 : LA STRUCTURE
L’Accueil de Loisirs Pe te Rivière, implanté sur la commune de Blaslay - Saint Mar n la Pallu, dans des locaux mis à disposi on par la Communauté de Commune du Haut Poitou, regroupe l'Accueil de Loisirs Maternel (3-6 ans) et l'Accueil
de Loisirs sans hébergement (6-15 ans).
Les Accueils de Loisirs sont ouverts les mercredis après-midi en période scolaire, et durant les vacances scolaires (ils
sont fermés pour la période des vacances de Noël). Ils accueillent les enfants de la Communauté de Communes du
Haut Poitou âgés de 3 à 15 ans. La capacité d'accueil est variable selon les périodes et les agréments délivrés par la
DDCS de la Vienne et la PMI.
LES HORAIRES DES BUREAUX
Les bureaux sont ouverts, hors vacances scolaires le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ; le
mercredi de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00 ; le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.
Durant les vacances scolaires, l'équipe pédagogique s'occupe des enfants (transport vers les ac vités...), il n'y a donc
pas de permanence aux bureaux. Si vous souhaitez nous rencontrer merci de prendre rendez-vous.
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL (3-6 ans)
Les enfants âgés de 3 à 6 ans (enfants en classe de maternelle) sont accueillis :
les mercredis après-midi, en période scolaire, à Blaslay – Saint Mar n la Pallu. La capacité d’accueil est de 24
enfants.
les vacances scolaires, à Neuville dans les locaux de la garderie périscolaire « La Souris Verte ». La capacité
d’accueil est de 44 enfants.
A noter que durant les pe tes vacances scolaires (Février, Avril, Toussaint), en cas d’un faible nombre d’inscrits
(inférieur à 25 enfants), l’accueil des enfants de 3 à 6 ans se fera excep onnellement à Blaslay. Si tel est le cas, les
familles seront prévenues par mail à la date de clôture des inscrip ons.
A noter que durant les vacances scolaires es vales 2019, 44 enfants de 3 à 6 ans pourront être accueillis à Neuville en
Juillet (enfants nés en 2016, 2015, 2014 et entre le 09 juillet et le 31 décembre 2013) et en Août (enfants nés en 2016,
2015, 2014 et entre le 06 août et le 31 décembre 2013).
A noter que tous les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis à Blaslay la dernière semaine du mois d’Août (semaine
avant la rentrée scolaire) : il n’y aura plus d’accueil à Neuville car les enseignants reprennent possession des locaux
pour préparer la rentrée.
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (6-15 ans)
Les enfants âgés de 6 à 15 ans (enfants en classe de primaire et collège) sont accueillis les mercredis après-midi, en période scolaire et durant les vacances scolaires dans les locaux de l’Accueil de Loisirs Pe te Rivière à Blaslay – Saint Marn la Pallu. La capacité d’accueil est de 48 enfants les mercredis après-midi et de 92 enfants pendant les vacances
scolaires.
A noter que durant les vacances scolaires es vales 2019, les enfants ayant 6 ans révolus (en classe de grande sec on
de maternelle en juin), nés entre 1er janvier et le 08 juillet 2013, seront accueillis à Blaslay en Juillet ; les enfants ayant
6 ans révolus (en classe de grande sec on de maternelle en juin), nés entre le 1er janvier et le 05 août 2013 seront
accueillis à Blaslay en Août.
Ar cle 9 : FONCTIONNEMENT DES ACCUEIL DE LOISIRS
LES MERCREDIS
Les horaires d’accueil :
Les Accueils de Loisirs sont ouverts les mercredis, en période scolaire, de 12h30 à 18h00. Il y a une garderie jusqu'à
18h30 le soir.
Les familles peuvent venir chercher leurs enfants à par r de 17h30, heure à laquelle les ac vités sont terminées. Aucun enfant ne sera autorisé à qui1er la structure avant ce1e heure, sauf cas excep onnel (rdv médical, ac vité sporve...). Dans ce cas, les familles devront le signaler par écrit.
Chaque famille est tenue de respecter les horaires. Tout dépassement de garderie sera facturé 2,00 euros par quart
d'heure supplémentaire, ceci aﬁn de couvrir les charges du personnel.
Les condi ons d'inscrip on et règlement :
Les inscrip ons pour les mercredis après-midi de septembre à décembre se font sur une journée courant juin, durant
les horaires d'ouverture des bureaux de l’Accueil de Loisirs. Les familles sont informées à l'avance par mail, sur le site
internet www.pe teriviere.fr et sur la page Facebook.
Pour eﬀectuer une inscrip on, les familles doivent remplir et retourner un bulle n d’inscrip on (disponible uniquement sur demande à l’accueil ou par mail) et joindre le règlement de la période si elles ont choisi au préalable les
mercredis où leur enfant fréquentera l’Accueil de Loisirs; le règlement d’arrhes d’un montant de 50 € par enfant si elles
n’ont pas étaient en mesure de choisir au préalable les mercredis où leur enfant fréquentera l’Accueil de Loisirs. Les
arrhes seront alors déduites du solde à régler lors de l’inscrip on ﬁnale ﬁn août.
Les inscrip ons pour la période de janvier à mars se feront courant décembre ; les inscrip ons pour la période d’avril à
juillet se feront courrant mars. Les dossiers d’inscrip on seront envoyés par mail aux familles dont les enfants fréquentent l’Accueil de Loisirs depuis la rentrée de septembre. Celles-ci devront le compléter, le signer et nous le retourner en joignant le règlement de la période.
Le règlement de la période peut se faire par chèque bancaire, espèces ou chèques vacances ANCV. Les chèques CESU
ne sont pas acceptés. Les chèques bancaires sont encaissés les 1er, 10 et 20 de chaque mois. Il est possible de régler en
plusieurs mensualités. Pour cela merci d'indiquer la date d'encaissement souhaitée au dos de vos chèques (1er, 10 ou
20 de chaque mois). Les garderies seront réglées en ﬁn de séjour à récep on de la facture.
Seuls les dossiers complets seront traités dans l’ordre d’arrivée (courrier, accueil au bureau). Les familles n’ayant pas
soldé leurs précédentes factures se verront refuser l’inscrip on de leur enfant.
La structure peut aﬃcher complet avant la fermeture. Une liste d'a1ente est alors cons tuée et les familles sont recontactées ﬁn août début septembre si des places se libèrent.
Dans la majorité des cas, les enfants inscrits dès la rentrée de septembre fréquentent les Accueils de Loisirs de manière
régulière tout au long de l'année scolaire. Peu de places se libèrent donc en cours d'année.
Tariﬁca on :
Le tarif « demie journée sans transport » comprend les ac vités de l'après-midi et le goûter. Le tarif « demie journée
avec transport et repas » comprend le transport à la sor e de l'école, le repas de midi, les ac vités de l'après-midi et le
goûter.
Les tarifs sont établis en fonc on du quo ent familial de la famille. Pour les familles allocataires à la CAF ou à la MSA
nous prenons en compte le quo ent familial indiqué par l'organisme. (cf. tableau des tarifs)
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Annula on, absence et factura on :
Aucune annula on n’est possible : chaque mercredi réservé sera automa quement facturé. En eﬀet, les frais
concernant les mercredis sont avancés par l’associa on ARNOVEL et ne sont pas remboursables par les diﬀérents
prestataires. Enﬁn, la co sa on reste acquise à l’ARNOVEL et non remboursable.
Pas de remboursement en cas d’absence sauf sur présenta on d’un cer ﬁcat médical donné durant les 48h suivant
l’absence. Passé ce délai le cer ﬁcat médical sera refusé et il n’y aura pas de remboursement. Les ordonnances ne sont
pas acceptées comme jus ﬁca fs ni les arrêts de travail des parents.
Une facture est envoyée, à chaque famille ayant fourni une enveloppe mbrée, 15 jours après la ﬁn de chaque période
soit ﬁn décembre pour la 1ère période, début avril pour la 2ème période, début juillet pour la 3ème période.
LES VACANCES SCOLAIRES
Les horaires :
Les Accueils de Loisirs de Neuville (3-6 ans) et de Blaslay (6-15 ans) sont ouverts, hors jours fériés, du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h00. Il y a également une garderie à Neuville et à Blaslay dès 7h30 le ma n et jusqu’à 18h30 le soir.
A Neuville les familles pourront amener leurs enfants jusqu'à 9h15 et venir les récupérer le soir à par r de 17h00. A
Blaslay les familles pourront amener leurs enfants jusqu'à 9h00 et venir les récupérer le soir à par r de 17h30.
Aucun enfant ne sera autorisé à qui1er la structure avant ce1e heure, sauf cas excep onnel (rdv médical, ac vité sporve...). Dans ce cas, les familles devront le signaler par écrit.
Chaque famille est tenue de respecter les horaires. Tout dépassement de garderie sera facturé 2,00 euros par quart
d'heure supplémentaire, ceci aﬁn de couvrir les charges du personnel.
Les condi ons d'inscrip on et le règlement :
Les inscrip ons pour les vacances scolaires et/ou séjours se font 1 à 2 mois à l'avance. Les familles sont informées par
mail, sur le site internet www.pe teriviere.fr et sur la page Facebook. Les dossiers d’inscrip on sont disponibles aux
bureaux de l’Accueil de Loisirs, sur le site internet et dans certaines mairies de la Communauté de Communes du Haut
Poitou (Avanton, Chabournay, Cissé, Neuville, Blasaly, Charrais, Chéneché, Vendeuvre, Villiers, Yversay).
Pour inscrire leur enfant, les familles devront compléter, signer et nous retourner le dossier d’inscrip on accompagné
du règlement du séjour. Le règlement du séjour pourra se faire par chèque bancaire, espèces ou chèques ACV. Les
chèques CESU ne sont pas acceptés. Les chèques bancaires sont encaissés les 1er, 10 et 20 de chaque mois. Il est possible de régler en plusieurs mensualités. Pour cela merci d'indiquer la date d'encaissement souhaitée au dos de vos
chèques (1er, 10 ou 20 de chaque mois). Les garderies seront réglées en ﬁn de séjour à récep on de la facture.
Une date de clôture pour les inscrip ons est donnée à tre indica f. Les Accueils de Loisirs peuvent aﬃcher complet
avant ce1e date. Une liste d'a1ente est alors cons tuée et les familles sont recontactées si des places se libèrent.
Concernant les séjours, l’associa on ARNOVEL se réserve le droit de les annuler, si le nombre d’inscrit n’est pas a1eint.
Dans ce cas, les familles seront informées rapidement après la clôture des inscrip ons et remboursées intégralement.
Seuls les dossiers complets seront traités dans l’ordre d’arrivée (courrier, accueil au bureau). Les familles n’ayant pas
soldé leurs précédentes factures se verront refuser l’inscrip on de leur enfant.
Tariﬁca on :
Le tarif comprend le transport, le repas de midi, le goûter et les ac vités. Les tarifs sont établis en fonc on du quo ent
familial de chaque famille. Pour les familles allocataires de la CAF ou à la MSA, nous prenons en compte le quo ent familial indiqué par l'organisme. (cf. tableau des tarifs)
Une par cipa on supplémentaire peut être demandée pour certaines sor es. Elles restent cependant excep onnelles.
Annula on, absence et factura on :
Pour les annula ons, une date butoir sera indiquée sur chaque dossier d'inscrip on, pour chaque période.
En cas d'annula on, après la date butoir, de la part des familles, il n'y aura pas de remboursement. En eﬀet, les frais
concernant les séjours sont avancés par l'associa on ARNOVEL et ne sont pas remboursables par les diﬀérents
prestataires. Enﬁn, la co sa on reste acquise à l’ARNOVEL et non remboursable.
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Pas de remboursement en cas d’absence sauf sur présenta on d’un cer ﬁcat médical donné durant les 48h suivant
l’absence. Passé ce délai le cer ﬁcat médical sera refusé et il n’y aura pas de remboursement. Les ordonnances ne sont
pas acceptées comme jus ﬁca fs ni les arrêts de travail des parents.
La facture du séjour est envoyée, à chaque famille ayant fourni une enveloppe mbrée, 15 jours après la ﬁn de chaque
période de vacances scolaires.
Ar cle 10 : LE TRANSPORT
La Communauté de Communes du Haut Poitou met à disposi on de l’Accueil de Loisirs, 3 à 4 mini-bus selon les périodes. Ils sont conduits par les animateurs des équipes pédagogiques des Accueils de Loisirs et/ou par des bénévoles
de l'associa on ARNOVEL.
Un mini-bus conçu pour le transport de 9 personnes,y compris le conducteur, ne cons tue par un véhicule de transport en commun de personnes. Ce sont donc les règles applicables aux voitures par culières qui sont exercées. Le
conducteur, non professionnel, doit détenir le permis B, avoir au moins 21 ans et 3 ans de permis. Les véhicules sont
équipés de sièges auto pour les plus jeunes (groupe 2/3).
Si les familles ne souhaitent pas que leur enfant soit transporté en mini bus et/ou en véhicule personnel (direc on ou
membres du bureau), elles devront le préciser par courrier avant le début du séjour. Il est bien entendu, que si l'enfant ne peut bénéﬁcier du transport en mini bus, il ne pourra pas, pour certaines ac vités, se rendre sur le lieux où
elles se déroulent et, en conséquence, ne pourra pas y par ciper.
Le transport des enfants à la sor e des écoles les mercredis ou lors des circuits durant les vacances (ma n et soir) est
assuré soit par un transporteur professionnel (autocar avec chauﬀeur) soit par des membres de l’équipe d’anima on
(mini bus).
Pour les mercredis après-midi en période scolaire les familles devront indiquer, au moment de l'inscrip on, l'école et la
commune où l'enfant doit être pris en charge.
Pour les vacances scolaires, les familles devront indiquer sur le dossier d'inscrip on, si l'enfant prend le bus et à quel
arrêt (cf. dossier d'inscrip on). L'inscrip on au service de transport sera ﬁxe durant tout le séjour : aucune modiﬁcaon d'arrêt de bus ou de circuit ne sera possible. Toutefois en cas d'annula on, l'enfant restera à l’Accueil de Loisirs et
au besoin à la garderie qui sera facturée à la famille.
Ar cle 11 : TENUE VESTIMENTAIRE
Les familles devront prévoir pour leur enfant une tenue adaptée aux ac vités des Accueil de Loisirs et ne craignant
pas d’être salie. Par exemple, pour l’ac vité pêche il est bon de prévoir des bo1es ; pour l’ac vité piscine il est indispensable de prévoir un maillot ou slip de bain (les shorts de bain sont interdits), une servie1e de bain et des brassards
pour les plus jeunes ; pour l'ac vité poneys il est impéra f de prévoir des bo1es ainsi qu’un pantalon (jogging ou leggins) : les shorts, bermudas, jupes, jupes culo1es... ne sont pas adaptés à la pra que de ce1e ac vité. Il demandé de
fournir une tenue complète de rechange pour les plus jeunes.

CENTRE EQUESTRE
Ar cle 12 : FONCTIONNEMENT
PERIODE D’OUVERTURE
Période scolaire :
Les cours peuvent être dispensés tous les jours, du lundi au samedi. Pour le bon déroulement des séances, il est demandé aux cavaliers d'arriver 15 à 30 minutes avant le début de celles-ci.
Vacances scolaires :
Un moniteur est présent tous les jours : des stages, ballades pourront être proposés.
La trêve hivernale :
Elle se déroule de mi-décembre à mi-janvier (selon calendrier). La structure est fermée au public, cependant les propriétaires d'équidés, ont libre accès aux structures.
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LES CONDITIONS D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
A l'inscrip on, la licence de la FFE et la co sa on annuelle sont obligatoires. Les tarifs des presta ons sont fournies au
cavalier à l'inscrip on, et sont disponibles sur le site internet de l’Accueil de Loisirs (www.pe triviere.fr).
Pour valider toute inscrip on nous demandons l'intégralité de la somme dûe. De même pour toute nouvelle presta on
les factures antérieures devront être soldées.
Toute séance non annulée 48h à l'avance sera facturée, sauf sur présenta on d'un jus ﬁca f médical au nom du cavalier concerné.
Ar cle 13 : SECURITE
Les cavaliers mineurs ne sont sous la responsabilité de l'associa on ARNOVEL que durant leur temps de reprise et durant le temps de prépara on de l'équidé et le retour à l'écurie, soit un quart d'heure avant et après les reprises. En dehors de ces séances les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.
Toutefois, les cavaliers mineurs souhaitant venir aider le moniteur à la journée, se verront conﬁés au moniteur à leur
arrivée. Au départ de ce dernier, les cavaliers seront de nouveau sous la responsabilité de leurs parents.
En aucun cas un, ou plusieurs cavaliers mineurs ne pourront rester sur la structures seul.
Les cavaliers doivent adopter une tenue ves mentaire correcte et conforme aux usages tradi onnels de l'équita on
française. Le port du casque est obligatoire. Il doit être porté aﬁn de cons tuer une protec on eﬀec ve pour le cavalier
et être conforme à la norme en vigueur.
Ar cle 14 : PROPRIETAIRE ET LOCATION D’EQUIDE
Les chevaux des membres ac fs peuvent être pris en pension par le centre, et les chevaux de l’Accueil de Loisirs
peuvent être mis en loca on aux condi ons suivantes :
- Le prix de la pension est ﬁxé par année scolaire et par cheval ; il est payable mensuellement.
- Le prix de la loca on est ﬁxé par année scolaire et par cheval ; il est payable mensuellement.
- La ferrure et les soins vétérinaires seront à la charge du propriétaire.
Chaque propriétaire ou locataire pourra par ciper aux reprises avec son cheval gratuitement à raison d'une séance par
semaine, sous réserve d'avoir pris rendez-vous. Toutes séances supplémentaires seront facturées.
D'autre part, les propriétaires et locataires de chevaux pourront u liser les installa ons dans les condi ons suivantes :
- l'accès aux grains (maïs, pois...), aux fourrages et à la li ère est interdit sauf accord du responsable.
- les installa ons doivent être laissées dans l'état dans lequel elles ont été trouvées, le ramassage du croWn doit être
fait (aires de pansage, douche, carrières, manèges, selleries...).
- lors d’une reprise, si le propriétaire ou le locataire n'y par cipe pas, il doit demander l'accord du moniteur pour u li ser les installa ons occupées.
- il est strictement interdit de laisser un cheval en liberté sans surveillance dans les carrières et manèges.
- l'accès aux prés et paddocks n'est autorisé qu'avec accord du responsable ou de la personne de permanence sur le
centre équestre.
ASSURANCES
L'associa on ARNOVEL prend à sa charge l'assurance des risques de Responsabilité Civile découlant de la garde et de la
surveillance du cheval. Le propriétaire prendra à sa charge le coût de l'assurance « mortalité » de son cheval. S'il désire
rester son propre assureur pour ce risque, il en fera la déclara on à l'associa on.
Il est entendu que le propriétaire renonce à tout recours contre le centre dans l'hypothèse d'accident survenant au
cheval et n'engageant pas expressément la responsabilité professionnelle de l'associa on.
Les risques de vol ou de dégrada ons consécu ves à une tenta ve de vol survenant au matériel de sellerie ne sont garan s qu'en cas d'eﬀrac on de la sellerie du centre ; aussi le propriétaire renonce-t-il à tout recours en cas de vol ou de
dégrada on de son matériel de sellerie survenant dans toute autre condi on.
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Chaque propriétaire devra, s'il envisage son départ, prévenir un mois à l'avance, soit avant le 25 du mois courant, pour
qui1er à la ﬁn du mois suivant faute de quoi la pension intégrale lui incombera de plein droit à tre d'indemnité pour
non respect du préavis.
En cas de pension impayée et après une mise en demeure infructueuse, le cheval pourra être u lisé comme cheval
d'instruc on. Le propriétaire sera au surplus exclu de l'établissement.
Les animaux de compagnie (chiens...) doivent être tenus en laisse et les déjec ons doivent être ramassés.
LE REGLEMENT INTERIEUR
L'ensemble des adhérents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'acceptent lors de la remise
du dossier d'inscrip on.
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BULLETIN D'ATTESTATION – Règlement intérieur

Après avoir pris connaissance du présent règlement intérieur, merci de compléter, signer et joindre
ce bulle n d’a+esta on au dossier d’inscrip on de votre enfant.

Je soussigné(e) (Mme, Mr)…………………………………………………………........………………...
responsable légal de l’enfant (Nom, Prénom)……………………………………………………..…,
a1este avoir pris connaissance du présent règlement intérieur de l’associa on
ARNOVEL et l'accepter.

Fait à ___________________________, le _________________________

Signature du responsable légal :
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