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REGLEMENT INTERIEUR (pratique Equi-Wild)
La pratique Equi-Wild est exposée sur le site equi-wild.fr
L’Oasis Equi-Wild est situé à Villevocance (07690), La Fabrique, Route du Puy

Article 1 - L’adhésion est obligatoire pour les activités et services proposés par
l’association & Oasis Equi-Wild. Le montant est fixé à 12€ par an et par personne.

Article 2 - La qualité de membre se perd par :
- la démission adressée par écrit au Président de l'Association ;
- l'exclusion pour motif grave prononcée par le Président, l'intéressé ayant été
préalablement invité, par lettre recommandée, à fournir des explications devant le
Bureau et/ou par écrit ;
- le décès ou la dissolution.
- la radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation
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Article 3 - L’adhérant Equi-Wild s’engage à fournir une attestation d’assurance
«responsabilité civile» ainsi que l’attestation d’assurance complémentaire de son
choix pour pratiquer des activités en présence des chevaux (il vous est possible de
souscrire auprès de notre partenaire Equiliberté https://www.equiliberte.org).
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident survenant dans le cadre de la
pratique Equi-Wild.
Article 4 - Afin d’assurer votre sécurité, nous vous demandons de garantir votre
condition physique, de vous munir d’un Casque de cross répondant aux normes
actuelles en vigueur pour casque d'équitation, ainsi que d’un gilet de protection
conforme à la norme EN 1621-2
Article 5 – Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le bureau ou par
l’assemblée générale ordinaire à la majorité des membres présents ou représentés.
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