
Règlement intérieur au Haras du Castel 

Ce règlement intérieur a été pensé dans le but de prévenir et d'éviter tout incident, accident, 

inconfort ou défaut d'hygiène, qui pourraient nuire au bon fonctionnement des écuries. 

D'avance, l'équipe vous remercie de le respecter et de le faire respecter, en vous souhaitant 

plaisir et joie dans la pratique de notre passion commune. 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

Toutes les activités de l'élevage au Haras du Castel ainsi que toutes les installations dont 

elles disposent sont placées sous l'autorité du propriétaire Mr Jean Michel Navarro. 

Pour assurer sa tâche, Mr Navarro peut disposer de personnel placé sous son autorité et à 

votre disposition afin de répondre à vos attentes. 

 

ARTICLE 2 : ADMISSION 

Toute personne désirant mettre un cheval en pension au Haras du Castel, est tenue d'en faire 

la demande auprès de Mr Navarro. Il y sera répondu favorablement sous réserve de la capacité 

d'accueil au moment de la demande. 

Il sera demandé que chaque cavalier/propriétaire soit titulaire de la licence FFE. 

Lors de l'admission il sera également demandé au propriétaire désirant mettre son cheval en 

pension : 

-la présentation des papiers d'identification du cheval avec vaccination et vermifuges à jour. 

-la prise de l’extension d'assurance Responsabilité civile propriétaire d'équidé 

 

ARTICLE 3 : DISCIPLINE 

Politesse et respect sont indispensables à la sérénité de l'établissement. En tout lieu et en 

toute circonstance, les clients sont tenus d'observer une attitude déférente vis-à-vis de 

l'encadrement, ainsi qu'une parfaite correction à l'égard de ses préposés. Aucune manifestation 

discourtoise n'est admise. 

Il est formellement interdit de se servir dans les réserves de fourrages, copeaux, paille et 

aliments sans autorisation préalable du gérant. 

 

ARTICLE 4 : SECURITE 

Les véhicules doivent stationner sur les aires prévues à cet effet en veillant à laisser le libre 

passage aux véhicules de sécurité et de secours. 

Il est interdit d'utiliser les divers véhicules de la structure . 

Il est interdit de traverser le couloir central des écuries à cheval. 

Les chiens ne sont admis dans l'enceinte de la structure que tenus en laisse. Tout accident 

provoqué par un chien en liberté engage la responsabilité de son propriétaire. Le ramassage des 

déjections canines est à la charge du propriétaire de l'animal. 



 

Pour des raisons de sécurité, étant donné que la structure accepte les étalons et les entiers; il 

sera demandé aux propriétaires désireux de laisser pâturer leurs chevaux dans les allées ou autres, 

de bien vouloir au préalable en informer le gérant et le personnel. Lors de ces mises en pâture 

temporaires, le cheval est sous l'entière surveillance et responsabilité de son propriétaire en cas 

d'incident pour son cheval et le cheval d’autrui si il y a lieu. 

Il est obligatoire de  

-ranger son matériel aux endroits appropriés 

-remettre à sa place le matériel emprunté (fourche, seau, brouette, barres, chandeliers....) 

Le port de la bombe conforme à la norme NF EN 1384 est obligatoire pour tous les cavaliers 

se mettant à cheval au sein de la propriété du Haras.  

Les cavaliers/propriétaires de chevaux, majeurs, qui, dans le cadre de l'utilisation privées de 

leur propre cheval, ne souhaitant pas porter la bombe, doivent obligatoirement fournir une 

attestation manuscrite déchargeant la responsabilité du Haras du Castel en cas d'incident. Faute 

d'attestation, il ne leur sera pas possible de monter sans. 

Les visiteurs doivent veiller à ne pas effrayer les chevaux (gestes, cris, objets...) et ne rien 

leur donner à manger sans l'accord de la direction ou du propriétaire (pain, fruit). 

Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents qui doivent les 

maintenir hors de portée des chevaux et veiller à empêcher toute manifestation dangereuse pour le 

cheval ou l'enfant. 

Les clôtures des écuries sont électrifiées. En cas de dysfonctionnement remarqué, merci d'en 

informer le personnel. 

La direction vous recommande de ne rien laisser d'apparent ou de valeur dans les véhicules 

ou devant les boxes. 

 

ARTICLE 5 : HYGIENE 

Pour la propreté du site, et le confort de tous, il est obligatoire de : 

-nettoyer la vaisselle utilisée 

-laisser les toilettes propres 

-ramasser les crottins de son cheval dans la manège, carrière, à la douche et à l'attache. 

-laisser les lieux de préparation et les douches propres après votre passage (curage de pied, 

coupe de crins, pansage) 

-déposer tout déchets dans les poubelles. 

 

 

  

ARTICLE 6 : ASSURANCES 

Le Haras du Castel prennent à leur charge l'assurance des risques de responsabilité civile 

professionnelle découlant de son activité, notamment lors de la garde et de la surveillance du cheval 

pendant l'absence du propriétaire. Il appartient aux clients de prendre connaissance de l'étendue et 

des limites de garanties qui leur sont accordées. 



Un transfert de responsabilité s'opère lorsque le propriétaire d'un cheval en pension est 

présent sur la propriété du Haras du Castel : celui-ci devient alors responsable de tout dommage 

causé à son cheval, ou causé à un tiers par son cheval : il en a la garde et la responsabilité juridique. 

Ce transfert de responsabilité s'opère également au profit du représentant légal d'un cavalier mineur 

venant monter son propre cheval, ainsi qu'au profit des personnes désignées par le propriétaire du 

cheval à la direction, pour venir s'occuper du cheval en son absence. 

Les propriétaires de chevaux en pension au Haras du Castel doivent obligatoirement 

souscrire à une licence fédérale qui leur propose, en plus d'une responsabilité civile personnelle, une 

« assurance individuelle du cavalier » avec des garanties de base. Le signataire du présent règlement 

intérieur reconnaît avoir été informé des risques liés à la pratique de l'équitation et pouvant 

l'atteindre corporellement, ainsi que l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de 

personne complémentaire (couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut 

l'exposer). 

Il est obligatoire pour tout propriétaire d'un cheval mis en pension au Haras du Castel de 

souscrire, avec sa licence fédérale, une extension d'assurance RCPE.  

 

ARTICLE 7 : UTILISATION DES INSTALLATIONS 

L'utilisation des infrastructures doit se faire conformément aux règles de sécurité (Cf 

ARTICLE4) et d'hygiène (Cf ARTICLE 5) décrites précédemment. 

Il est autoriser de  

-monter son cheval sur les différents terrains mis à disposition. Sachant que la direction à la 

priorité  d'utilisation de certaines aires d'évolution lors de présentation de chevaux à la vente ou 

autres. 

-longer son cheval dans le manège, carrières, arènes ou rond de longe à conditions de ne pas 

gêner d'autres cavaliers en selle déjà présents sur les lieux. 

Il est obligatoire de : 

-ranger le matériel utilisé à sa place ( barres, chandeliers, ou tout autre matériel) 

-éteindre l'éclairage des aires d'évolution dès la fin de leur occupation. 

-signaler tout dégât, ou casse occasionnée spontanément à la Direction. 

 

ARTICLE 8 : ENSEIGNEMENT 

La direction est seule à décider quel intervenant pourra enseigner au sein de sa propriété. 

Si un enseignant indépendant intervient, ses actes d'enseignement / d'encadrement se font sous son 

autorité et sa responsabilité et il doit être couvert par sa propre police d'assurance professionnelle. 

Après accord avec la Direction, le moniteur organisera ses séances à sa manière, en fonction des 

disponibilités des installations. 

Les actes d'enseignement / d'encadrement (leçons, stages) obligent l'élève-cavalier à 

souscrire à une licence FFE pratiquant. 



ARTICLE 9 : PROPRIETAIRES DE CHEVAUX EN PENSION 

Le propriétaire d'un cheval peut le mettre en pension au Haras du Castel aux conditions 

suivantes : 

-Règlement intérieur  dater et signer -Convention de mise en pension compléter et signer 

-Licence FFE à souscrire (ou photocopie si déjà en possession) 

-Responsabilité civile propriétaire d'équidé à souscrire ou photocopie si déjà en 

possession 

-Papiers d'identification du cheval (n°SIRE, vaccination et vermifuges à jour) à fournir -

1e 1er mois de pension à régler 

Le Haras du Castel prend à sa charge l'assurance des risques de Responsabilité Civile 

découlant de la garde du cheval en l'absence du propriétaire et des cavaliers autorisés (adhérents et 

licenciés, désignés par écrit par le propriétaire) au cas où une faute de sa part serait retenue. A ce 

titre le propriétaire garanti que la valeur de l'équidé n'excède pas 30 000euros, qui est la limite 

d'indemnisation fixée par cheval par l'assureur de l'établissement. Dans le cas contraire, il appartient 

au propriétaire de s'assurer pour la valeur excédentaire. 

Le propriétaire prend à sa charge le risque de vol et de mortalité de son cheval. Il est son 

propre assureur pour ce risque (sauf en cas d'effraction constatée). 

Il est entendu que le propriétaire renonce à tout recours contre le Haras du Castel, dans 

l'hypothèse d'accident survenu au cheval et n'engageant pas expressément sa responsabilité 

professionnelle. 

Règles de prophylaxie :  

Les propriétaires sont tenus de se conformer aux règlements vétérinaires en vigueur. Les 

vaccinations obligatoires sont : grippe équine, tétanos, (rhinopneumonie équine). Les vermifuges 

seront distribués selon le programme établi par l'écurie et restent à la charge du propriétaire. 

Le propriétaire est libre de faire venir le vétérinaire, maréchal, ostéopathe, dentiste de son 

choix. Les frais générés par ces prestataires externes restent à la charge du propriétaire. 

Tout aliment différent de ceux proposés par le Haras du Castel devra être fourni par le 

propriétaire. 

Le matériel de sellerie des propriétaires est stockés dans la sellerie, sous la responsabilité du 

propriétaire, lequel renonce à tout recours contre le Haras du Castel qui n'a pas souscrit d'assurance 

spécifique en cas de vol interne ou de dégradations (sauf en cas d'effraction constatée). Selleries et 

placards individuels doivent être maintenus fermés. 

Les tarifs sont révisés annuellement et la Direction s'autorise à apporter toute modification 

utile à tout moment si besoin. Pour le cas où le propriétaire entend partager les frais de pension avec 

un cavalier autorisé, il reste seul débiteur et payeur des sommes dues au Haras de Castel au titre du 

présent règlement intérieur. 

Le montant de la pension est à régler au plus tard le 5 du mois en cours. Au-delà une 

majoration de 1% par jour de retard sera appliquée.  

Afin de pouvoir prévenir les propriétaires en attente de libération de box ou de paddock, les 

propriétaires souhaitant retirer leur cheval du Haras du Castel doivent respecter une préavis d’un 

mois, (avant le 25 du mois courant). A défaut, un mois de pension sera dû. 



Pour des raisons de sécurité, les opérations de chargement / déchargement d'un cheval en 

van ou camion, sont sous l'entière responsabilité du propriétaire. 

ARTICLE 10 : SORTIES A CHEVAL A L'EXTERIEUR 

Au-delà de la propriété du Haras du Castel, les cavaliers souhaitant se promener s'engagent 

dans une zone naturelle, sous leur propre responsabilité. 

La direction vous recommande d'emporter avec vous des élément de sécurité : bombe, 

téléphone,.. 

 

ARTICLE 11 : SANCTIONS 

Toute attitude répréhensible d'un adhérent, visiteur, prestataire et en particulier toute 

inobservation du règlement intérieur expose celui qui en est responsable à des sanctions pouvant 

aller de la mise à pied à l'exclusion définitive. 

Pour le propriétaire d'un cheval en pension, la Direction pourra exiger le départ du cheval, 

15 jours après une mise en demeure par Lettre recommandée avec accusé de réception. 

Ce règlement intérieur est à respecter par toute personne entrant sur la propriété du Haras du 

Castel : propriétaires de chevaux, clients, visiteurs, stagiaires, prestataires et cavaliers extérieurs. 

Tout propriétaire d'équidés client du Haras du Castel accepte les clauses de ce règlement. 

Tout contrevenant pourra être sanctionné, sans pouvoir prétendre à quelconque indemnité. 

La responsabilité du Haras du Castel ne pourra être engagée dans le cas où un accident serait 

provoqué par une inobservation de ce règlement. 


