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Association des cavaliers propriétaires de l’écuries 

du Nil  
A.C.P.E. du Nil 

(Régie par la loi de 1901) 
  

Règlement intérieur 

  

1. Objet : 

  
Le présent règlement à pour but de déterminer les conditions de 
fonctionnement de l’ACPE du Nil. 
  
  
2. Affiliation :  

  
L’association est affiliée à la F.F.E (fédération  française  d’équitation) 

  

3. Tarifs et cotisations : 

  
3-1  Tarifs ; 
  
Le tarif pour la saison 2015 fait l’objet d’une annexe au présent règlement, 
celui-ci est consultable par tous dans les locaux prévus à cet effet, il pourra 
être modifié par le président en cours d’année. 
  
3-2  Cotisations : 
  
La cotisation annuelle de membre de l’association est fixée à 50 € avec tarif 
dégressif lors de l’inscription de plusieurs membres de la même famille .Cette 
cotisation est à régler lors de l’inscription à l’association, elle reste valable 
jusqu’au  1er décembre 2015. 
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3-3   Pensions : 
  
Pensions de chevaux de propriétaires payables mensuellement  
Avant le 5 de chaque mois.  
  
  

  
  

4. Responsabilité et discipline: 
  
4.1 Utilisation des installations : 
  
L’utilisation des installations est soumise au planning défini préalablement par 
le président. 
Les cavaliers (propriétaires ou non) utilisant les installations de l’association, 
doivent être titulaires d’une licence en cours de validité auprès de la 
fédération française d’équitation. 
  
4.2  Comportement et sécurité :  
  
Les chevaux et poneys de propriétaires, manipulés par des tierces personnes 
sont placés sous la responsabilité de leurs propriétaires. 
  
Les chevaux et poneys accueillis ponctuellement dans le cadre de 
l’association sont placés sous la responsabilité de leurs propriétaires. 
  
Pour la pratique de l’équitation, le port de la bombe est obligatoire.  
  
  
5. Obligation des cavaliers et propriétaires : 
  
5.1 Obligations par rapport aux animaux : 
  
Les propriétaires des chevaux et poneys doivent assurer une présence 
régulière pour l’entretient des chevaux et des boxes (deux fois par semaine 
au minimum).  
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En cas de maladie ou de blessure d’un cheval, les propriétaires donnent 
l’autorisation au président ou à son représentant de faire appel à un 
vétérinaire afin d’assurer les soins nécessaires à la bonne santé du cheval. 
  
Les soins sont à la charge du propriétaire. 
  
Tout cheval pénétrant dans l’enceinte des écuries du  Nil doit être à jour des 
vaccinations obligatoires. 
  
Les vermifuges et le ferrage doivent répondre aux règles d’usage définies par 
le président sous la responsabilité des propriétaires de chevaux. 
  
Le ferrage, les vaccinations, et les vermifuges sont à la charge du 
propriétaire. 
  
5.2 Obligations par rapport au matériel : 
  
Le matériel et les accessoires mis à disposition doivent être maintenus en bon 
état et rangés après chaque utilisation.  
  
6. Vols et dégradations :   

  
La direction de l’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de 
dégradation du matériel ou des objets personnels appartenant à toute 
personne présente dans l’enceinte de l’association. 
  
7. Sorties en concours : 

  
Lors des sorties en concours, il sera demandé aux cavaliers et cavalières une 
participation forfaitaire aux frais de transport fixée par le président en 
fonction de l’éloignement.  
  
  

8. Interdiction de fumer : 
  



   Page 4 sur 4                             

________________________________________________________ 
A.C.P.E.du NIL 

Association des Cavaliers Propriétaires de l’Ecurie du Nil 
1979 route de la comtesse – 82200 MOISSAC 

 
Association inscrite sous le n° ………, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

N° SIRET : ………….. – APE ……. 
 

 
 

En tant que lieu ouvert au public, selon la loi du 15 novembre 2006, il est 
strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’association. 
  

9. Application du règlement intérieur : 

  
L’inscription d’un membre à l’association entraine implicitement 
l’acceptation et le respect des statuts et du règlement intérieur.  
Les textes sont à la disposition des membres sur simple demande. 
  
Le présent règlement pourra faire l’objet d’aménagements ultérieurs,  
en fonction des nécessités du fonctionnement de l’association. 

 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          


