REGLEMENT INTERIEUR LOCATIONS DE PONEYS POUR
LES 3/12 ANS AU PARC GALAME
Prière de lire ce règlement intérieur avant le départ

Le Parc GALAME est assuré en responsabilité civile. Les locations poneys se font sur un parcours précis, pour une durée de 10 minutes. Les poneys sont
confiés aux parents accompagnateurs pendant le temps de la balade. Tout enfant montant sur les poneys doit aussi être couvert d’une assurance
responsabilité civile et d’une assurance individuelle couvrant les risques liés à la pratique de l’équitation. En cas de problème imputable au client
(notamment s’il n’a pas respecté une des règles de ce règlement) c’est sa responsabilité civile qui joue, et le parc GALAME décline toute responsabilité.
Le port du casque est obligatoire pendant toute la durée du tour, il est fourni par le Parc Galamé. Il ne doit être enlevé sous aucun prétexte. Nos casques
sont aux normes EN 1384, normes en vigueur.
Toute personne souhaitant louer un poney devra se présenter à l’enclos des poneys munie de la carte passaloon suffisamment créditée. Les tarifs, ayant
fait l’objet d’une décision, sont affichés à l’entrée du site et de l’activité.
Il est possible de louer un poney tous les samedis et dimanches de 14H à 17H à partir du 19 juin 2016, les 25 et 26 juin et du 03 juillet au 31 août 2016, du
mercredi au dimanche de 14h00 à 17h00, sauf s’il y a des créneaux de réservations groupes.
Les locations de poneys se font sans réservation préalable. En cas de mauvais temps, les prestations peuvent être annulées. Pour le bien-être des animaux,
l’horaire des prestations peut également être diminué.
Seuls les enfants âgés de 3 ans à 12 ans ou moins de 50Kg peuvent effectuer une location poney. Seul, un adulte majeur est habilité à tenir un poney sur lequel
un enfant veut faire un tour.
Les tours se font au pas. Une tenue correcte est exigée : basket, tennis, pantalon ou survêtement.
Prévenir avant le tour si vous n'êtes pas à l'aise avec le poney, après le paiement, aucun remboursement ne sera possible. La prestation après paiement n'est ni
échangeable ni remboursable.
Seul l'animateur est habilité à choisir le poney qu'il va vous attribuer lors de la prestation.
Il est interdit de faire monter des enfants de plus de 12 ans ou des adultes sur les poneys même le temps d'une photo ou de faire monter deux enfants sur un
poney.
Ne pas crier ni courir vers les poneys. Les animaux sont des êtres vivants, merci de les respecter. Il est strictement interdit de nourrir les animaux.
Les chiens doivent être tenus en laisse et éloignés des équidés.
Nous ne sommes pas responsables de certains comportements, aussi nous vous conseillons de faire attention à vos enfants, nous déclinons toute responsabilité
s'ils se font mordre, taper par les poneys ou s'ils rentrent dans l'enclos.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol d'objets laissés sur l'emplacement des locations poneys.
L'animateur se réserve le droit de faire respecter l'ordre pour la sécurité de tous.
Toute réclamation doit être faite sur l'adresse mail : parcgalame@loonplage.org

