
 

Règlement d’écurie 

Afin de permettre une cohabitation agréable et conviviale entre tous les usagers de l’écurie              

du Tiètre, les règles suivantes sont mises en place. De manière générale, les règles de               

bienséance et de politesse sont attendues de toute personne présente à l’écurie. 

En cas de non-respect du règlement, l’utilisateur recevra un avertissement. Si cela devenait             

récurrent, l’utilisateur et son cheval pourront être priés de quitter l’écurie.  

 

Ordre et propreté 

● Après le pansage et le nettoyage, chaque utilisateur range son matériel et laisse la 

place propre et libre pour le suivant avant de la quitter avec son cheval. 

● Les poils et les crins des chevaux doivent être séparés du fumier et jetés dans la 

poubelle. Il en est de même pour vos déchets.  

● Le local est laissé aussi propre et rangé que possible. 

● Les propriétaires de chiens sont priés d’être attentifs au comportement de leur 

animal et veilleront à ce qu’ils restent dans l’enceinte de l’écurie et à ramasser les 

crottes.  

● Chaque usager dispose de l’utilisation d’une armoire. Aucun matériel ne peut être            

stocké ailleurs.  

● Les courettes des box-terrasse sont nettoyées aussi souvent que possible. 

● Les crottins dans les parcs individuels sont ramassés aussi souvent que possible tant             

que le terrain est assez portant.  

● Les écuries sont des espaces non-fumeurs. Les mégots de cigarette bien éteints sont             

à jeter à la poubelle. 

● Si vous êtes le dernier utilisateur présent, veuillez éteindre les lumières du carré, des              

écuries et du local. 

● Merci de respecter la tranquillité des animaux en évitant votre présence à l’écurie             

entre 22h et 5h. 
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 Alimentation / médication des chevaux :  

Sont compris dans le montant de la pension : 

● Foin / Haylage en suffisance 

● Céréales  

● Minéral  

Sur demande et à vos frais, il est possible de donner un autre aliment que celui que nous                  

donnons. Celui-ci nous sera fourni par vos soins. Il sera déposé (dans un conteneur fermé s’il                

s’agit d’aliment en sac) près de notre chariot à aliment. Le nom du cheval concerné ainsi que                 

le dosage et la fréquence seront écrit sur l’emballage. Il en est de même pour les                

compléments alimentaire et médicaments à donner avec l’aliment.  

● Nous nous occupons de la vermifugation des chevaux. Celle-ci est comprise dans la             

pension.  

● La vaccination est obligatoire. C’est au propriétaire de s’en charger.  

Maladie/blessures :  

En cas de maladie ou de blessures, ou en cas de doute, la procédure suivante est appliquée : 

1. le propriétaire est joint par téléphone et des décisions sont prises en accord avec ce               

dernier.  

2. En cas de non-réponse et selon la gravité, l’écurie contacte le vétérinaire ou le              

maréchal-ferrant référent.  

3. Toujours en cas de non-réponse, nous contactons notre vétérinaire ou le vétérinaire            

de garde et prenons, en accord avec lui, les mesures qui semblent les plus              

adéquates.  

 

● En aucun cas, l’écurie n’est responsable des conséquences des mesures prises par le             

vétérinaire.  

● Si un transport dans une clinique équine s’avère nécessaire, il est à la charge du               

propriétaire d’organiser et/ou d’assurer le déplacement.  

● En principe, nous n'assurons pas les soins découlants d’une blessure ou d’une            

maladie. C’est au propriétaire de s’en charger.  
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Carré de sable 

L’agenda du carré peut se consulter sur notre site internet : www.tietre.com/carredesable 

A votre demande, nous pouvons indiquer sur l’agenda les heures et dates auxquelles vous 

prenez des cours ou souhaitez utiliser le carré. Attention : cela n’équivaut pas à une 

réservation du carré, mais bien à une information aux autres pensionnaires.  

 

● Lorsque qu’un cours est dispensé sur le carré ou que le carré est réservé (il sera 

inscrit “cours” ou “réservé” dans l’agenda) il n’est pas possible de l’utiliser. 

● En hiver, le carré sert d’aire de sortie pour les chevaux, en général le matin. Il est                 

donc nécessaire de nous demander à l’avance pour utiliser le carré. 

● Lorsque des chevaux sont lâchés sur le carré pour leur sortie quotidienne, il n’est en               

aucun cas autorisé de les déplacer. Si vous souhaitez être sûr de pouvoir utiliser le               

carré, veuillez nous le demander en avance.  

● Le port de la bombe est vivement recommandé. Nous déclinons toute responsabilité            

en cas d'accident, corporel ou matériel. 

● Les utilisateurs d'obstacles et de matériel particulier rangent les obstacles ou le            

matériel après utilisation. 

● Les crottins doivent impérativement être ramassés. 

● Les professeurs d’équitation externes sont autorisés, mais s’engagent à respecter les           

règles d’utilisation du carré.  

● L’utilisation du carré par des tiers est possible contre rémunération. Les plages 

horaires seront inscrites dans l’agenda. 

 

Divers 
 

● Le van de l’écurie peut être loué. Il est à réserver une semaine à l’avance. En aucun                 

cas, le véhicule tracteur n’est loué aux usagers. Merci de faire part de tout dommage               

causé au van, afin qu’il puisse être réparé rapidement.  

● Les véhicules sont stationnés sur les graviers, le long de l’écurie.  

● Pour la bonne entente avec les villageois et afin de garder les accès actuels aux               

chemins de balade, tout cavalier est tenu de respecter les signalisations, ainsi que les              

propriétés privées et agricoles (cultures).  
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● Il est demandé d’annoncer le départ de l’écurie un mois à l’avance. En cas de départ                

au cours d’un mois, le montant total de la pension est dû.  
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