Charte de fonctionnement lié à la crise Covid-19
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………
parent de ………………………………………………………………………………………………..
ou
cavalier-ère majeure : …………………………………………………………………………….
déclare avoir lu les dispositions et obligations instaurées par les dirigeants du poney club et déclare m’y
soumettre sans discuter.
En cas d’infraction à ces dispositions, je me verrai prié(e) de quitter les installations sans indemnités afin de
préserver la sécurité des autres personnes bénéficiaires des activités.
Dispositions et obligations:
a. Un seul adulte pourra accompagner le(s) enfants(s) au sein des installations. Le masque facial est conseillé
pour les accompagnants.
b. Un évier avec du savon et du gel hydro-alcoolique est installé sur le parking. Il est obligatoire de se
laver/désinfecter les mains en arrivant ET en repartant.
c. Les élèves seront directement pris en charge par un membre de l’équipe d’animation. L’accompagnant
pourra se rendre dans le clubhouse uniquement pour payer l’activité et devra ensuite le quitter (merci de
privilégier le paiement par carte bancaire). Des dispositions de distanciation sociale (1.50m) ont été
organisées.
d. La distanciation sociale (1.50m) sera observée autant que possible avec les membres du personnel.
e. Les poneys ont été placés dans les boxes à l’arrière des bâtiments (boxes extérieurs), le harnachement du
poney ainsi qu’un kit de pansage est à votre disposition près du boxe.
Si le cavalier possède son propre matériel de pansage, il peut l’utiliser bien entendu.
Tout le matériel sera lavé et désinfecté chaque jour.
Il est interdit d’accrocher/de préparer son poney où que ce soit d’autre dans le poney club.
f. Certains de nos poneys sont à l’arrêt depuis le 13 mars dernier. Les 2 premières semaines, aucune activité
d’obstacle ou de poney games ne pourra donc être organisée (sauf poneys propriétaires ou ½ propriétaires
qui ont continué à être sortis régulièrement).
Nous sommes ravis de vous revoir mais la sécurité de vos enfants (et le bien-être de nos poneys) est et reste
notre priorité.
Fait à …………………………………………….., le…………………………………………..
Signature de l’accompagnant
Signature de/de la ou des cavaliers /ères
……………………………………………………………
……………………………………………………………………...
Ce document doit être présenté dès l’arrivée sur le site, à l’animateur/trice.

