CHARTE CAVAL ISERE
OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES DE L
ASSOCIATION
Votre inscription à nos activités donne lieu à ses conditions :
Toute inscriptions via la billetterie HELLO ASSO ou via un règlement par chèque donne lieu aux règles
suivantes :
- Je certifie que mon équidé est à jour de ses vaccins obligatoire (grippe et tetanos)
- Je certifie que je possède une assurance pour mon équidé (Responsabilité Civile à jour pour mon cheval et/ou
Licence FFE) qui me couvre moi et mon équidé
- Je suis responsable de tous les dégâts ou accidents que peux causer mon équidé envers moi même ou autrui lors
d’un évenement : dégâts matériels, humains, equins ou chutes de cheval
- L'association recommande aux cavaliers le port du casque sur toutes les activités en selle et le port du gilet de
cross durant les épreuves type PTV et Cross
- Le respect de règles de sécurité de bon sens type: distance de sécurité entre les chevaux, respect des allures
communes lors de randonnées, le respect des cultures agricoles et terrains privées lors des sorties en extérieur.
- Interdiction FORMELLE d'amener les chiens durant les activités itinérantes ou dans les gites
Dans le cas d'activités ayant lieu sur un terrain privée les chiens sont autorisés uniquement si ils sont tenus en
laisse par un accompagnant ou spectateurs
- Les mineurs sont sous la responsabilités de leurs parents ou de la personne adulte avec laquelle il est venu
participer
- L’entente entre les participants se dois de rester cordiale et conviviale, Caval Isère se réserve le droit de refuser
la participation de cavalier si ils sont jugés comme ayant un comporte néfaste à l’ambiance du groupe.
- Les bénévoles Caval Isère se réserve le droit de sortir un cheval d'une activité si son comportement est jugé
comme dangereux
- Nous serons amené à faire des photos durant les activités, elles seront utilisable pour notre site internet et page
Facebook, si vous ne souhaitez pas apparaître merci de nous le faire savoir en fin de journée de l’activité à
laquelle vous participé.
- Nous sommes souvent amené à investir des terrains privés pour stationner ou participer aux activités
Ses mises à disposition sont souvent faites gracieusement, merci respecter le lieu et la gentillesse de nos hôtes
(nous ne sommes pas dans une structure équestre: limité la conso de l’utilisation de l’eau à des besoins vitaux,
garder les crottins dans le van en attendant votre retour chez vous etc...)
Conditions d'annulations d'inscriptions aux activités Caval Isère
* Dans le cas d'un stage avec intervenants professionnels : au cas par cas nous contacter pour connaître les
conditions de l'intervenant en question
* Dans le cas d'une randonnée sur un week end : annulation sur certificats médical ou vétérinaire en fonction du
problème (cavaliers ou cheval) et en fonction du gite qui nous accueil : nous effectuons un remboursement en
totalité ou partiel selon ce que nos hôtes nous imposent (et en fonction de la date de l'annulation)
Remboursement à 100% en cas de remplacement par un autre cavalier
* Dans le cas des randonnées à la journée type POR, PTV, Rando balisé ect..
Encaissement 100% pour des annulations à moins de 48h de l'évènement
Retenu de 50% pour toute annulation à 48h et plus de l'événement sur présentation d’un justificatif valable :
certificat médical ou certificat vétérinaire.
Remboursement à 100% en cas de remplacement par un autre cavalier sur notre liste d’attente .
* Dans le cas du TREC annuel Caval Isère
Pas de remboursement valable sauf si nous trouvons des cavaliers remplaçant sur notre liste d’attente
* Dans le cas d'une annulation d'un évènement à l'initiative de CAVAL ISERE : remboursement à 100% pour
chacun des participants
PAIEMENTS :
* TOUTES LES ACTIVITES SUR DES WEEK END COMPLET + les activités faisant appel à des intervenants
professionnels : encaissement après l'évènement (chèque de réservations au préalable obligatoire)
* TOUTES LES ACTIVITES SUR UNE JOURNEE : paiement à l'inscription
* TREC ANNUEL : paiement à l'inscription

