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REGLEMENT INTERIEUR 

 

LES COMPAGNONS DU VOYAGE est une association de la loi de 1901 dont le but est de faire 

pratiquer l’équitation d’extérieur, d’organiser des sorties et randonnées équestres, et de 

développer les connaissances des cavaliers.  
 

L’association regroupe des cavaliers (on entend par cavalier, tout cavalier ou meneur d’équidés, en 

selle, en calèche ou à pied), passionnés d’équitation d’extérieur. 
 

Les membres sont unis autour de la même vision du cheval et pratiquent l’équitation d’extérieur 

sous diverses formes, de la promenade au voyage, en passant par la randonnée. Leurs chevaux sont 

adaptés à l’équitation d’extérieur et les cavaliers sont respectueux de leurs montures. Ils sont 

autonomes et responsables. L’esprit de camaraderie règnera au sein de l’association. 
 

L’adage de l’association est : Nous ne louons pas de chevaux. 

Chacun vient avec son cheval et sa bonne humeur, partager un bout de chemin. 
 

L’objet du présent règlement est de favoriser un bon fonctionnement de l’association en 

permettant à chacun de ses membres de savoir ce qu’il peut attendre des COMPAGNONS DU 

VOYAGE et ce qu’il doit apporter en retour, étant bien entendu que, dans une association, la bonne 

volonté et le respect mutuel doivent prévaloir. 
 

Le présent règlement complète les statuts de l’association. Il a été adopté par l’assemblée générale 

sur proposition du comité direction le 22 novembre 2014. Tous les adhérents (es) sont tenus de 

respecter ce règlement. 
 

 

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 1 – LA COTISATION  

Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle fixée chaque année en 

assemblée générale. Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait 

être exigé un remboursement de cotisation en cours d’année en cas de démission, d’exclusion, ou de 

tout autre raison. 
 

 

ARTICLE 2 – ADHESION DES MEMBRES  

Les membres actifs adhèrent à titre privé et bénéficient à ce titre de toutes les prestations que 

l’association réserve à ses membres, c'est-à-dire  mise en relation entre les membres, 

participations aux manifestations (randonnées, stages) organisées par LES COMPAGNONS DU 

VOYAGE, les bulletins d’information, l’accès au site internet, une voix à l’assemblée générale, la 

licence FFE et la RCPE, les achats groupés (vermifuges, textile, cuir, etc...). 
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ARTICLE 3 – ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES  

Les personnes désirants adhérer devront remplir un bulletin d’inscription. 

Le règlement intérieur et la charte du cavalier randonneur à jour sont remis à chaque nouvel 

adhérent. 

L’acceptation du règlement intérieur et de la charte du cavalier randonneur est obligatoire pour 

que l’adhésion soit effective. 

Pour les nouveaux adhérents souhaitant participer à des séjours sur plusieurs jours, il leur est 

vivement conseillé de participer à plusieurs randonnées sur une journée pour s’imprégner de notre 

philosophie. Nous ne randonnons pas seuls comme on randonne en groupe, il y a des règles à 

respecter (voir charte des cavaliers randonneurs de l’association). Nous randonnons en groupe avec 

un meneur qui dirige et adapte la vitesse du groupe en fonction de la difficulté du terrain. 
 

 

ARTICLE 4 – RADIATION  

Tout membre de l’association ne respectant pas les règles formalisées dans ce règlement intérieur, 

la charte du cavalier randonneur, le respect de la courtoisie à l’égard des tiers, des membres du 

bureau, des intervenants, des animaux …. se verra après convocation devant le comité directeur et 

par décision du bureau, radié de l’association sans remboursement de la cotisation. 
 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADHESION  

Pour être membre de l’association, le paiement des cotisations doivent être à jour. 

Toute cotisation est prise par famille, habitant à la même adresse postale et toute adhésion à 

l’association se fait à titre privé. 

L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Toute nouvelle adhésion 

prise entre le 1er septembre et le 31 décembre est valable pour l’année suivante (3 mois 

« offert »). 
 

 

ARTICLE 6 – DROIT A L’IMAGE  

Les adhérents autorisent l’association à prendre des photos et des vidéos durant les 

manifestations (randonnées, stages, …) organisées par l’association, et à les publier dans la presse, 

le site de l’association ou tout autre document pour faire la promotion de l’association. 
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ARTICLE 7 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT  

L’association ne rembourse pas les frais de déplacement (voir Procès verbal de la réunion du comité 

du 6 décembre 2013), mais vous pouvez opter pour la déduction fiscale uniquement pour les 

déplacements dans le cadre du fonctionnement de l’association. C'est-à-dire que vous faites un don 

de vos frais à l’association. Le Président ou la secrétaire de l’association vous établira un reçu qui 

vous permettra de défiscaliser le montant correspondant (article 200 du code général des impôts 

- CGI). Dans ce cas le calcul du coût du transport se fait sur la base du barème kilométrique fiscal 

spécifique de l’année en cours. 
 

 

ARTICLE 8 – LES MINEURS  

Le port de la bombe 3 points est obligatoire pour les mineurs et ils seront sous la responsabilité de 

leurs parents lors des activités de l’association. En cas d’absence d’un des parents, ils devront 

désigner un adulte du groupe qui sera habilité à intervenir en cas de nécessité.  

L’adhésion des mineurs est soumise à une autorisation parentale écrite. 

Les parents devront signer une décharge, l’autorisation de prendre les mesures qui s’imposent en 

cas d’urgence, et remettre à l’adulte : 

 Les numéros de téléphones utiles (parents, personnes à prévenir, médecins, …..).  

 Signaler les allergies de l’enfant. 

L’association a également pour objectif de favoriser la participation des jeunes de moins de 18 ans 

à ses activités, grâce à la subvention de Jeunesse et Sport. 
 

 

ARTICLE 9 – INVITES  

Est désigné comme invité tout groupe ou personne n’étant pas membre de l’association. 

Toute association invitée ou participant doit se conformer au présent règlement et avoir une 

licence de type FFE pour le cavalier et une assurance de responsabilité civil de type RCPE pour son 

cheval. En cas d’accident ou autre dommage, l’invité est seul responsable, et ne pourra tenir pour 

responsable d’un accident ou dommage l’association LES COMPAGNONS DU VOYAGE ou le 

responsable de l’activité. 

Nous autorisons la participation des invités lors des rassemblements annuels d’ouverture de la 

saison au « Mont St-Adrien » et au « Mont St-Pierre », ainsi qu’à des cavaliers désirants faire un 

essai avec LES COMPAGNONS DU VOYAGE. L’essai est valable une seule fois dans l’année. 
 

 

ARTICLE 10 – REGLEMENT INTERIEUR  

Le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration conformément à l’article 23 des 

statuts de l’association puis ratifié par l’assemblée générale ordinaire. 

Le règlement intérieur sera remis à tous les nouveaux adhérents et sera consultable sur le site 

internet de l’association. 
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CHAPITRE 2 : ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 11 – MANIFESTATIONS ET ACTIVITES - GENERALITES  

Toutes les manifestations et activités de l’association sont organisées par l’association, sous le 

contrôle d’un membre du comité ou une personne mandatée. Le responsable de l’activité ne saurait 

être tenu responsable en cas d’accident ou d’incident. 

Les activités de l’association sont programmées lors des réunions du comité directeur et annoncées 

par le biais du courrier associatif, du site internet de l’association, de la Newsletter, par téléphone. 

Comme il y a toujours des modifications ou compléments d’informations sur les activités, celle-ci 

seront mises sur notre site internet. Veuillez consulter celui-ci en cas de participation à une 

activité, ou sinon, contacter le responsable de l’activité pour avoir les dernières informations. 

Tout membre de l’association devra respecter les consignes et les horaires (pour le transport et 

pendant le séjour) établis par le responsable du séjour. 

La réservation des activités de l’association se fait sur fiche d’inscription. Une liste est établie en 

respectant l’ordre d’arrivée des inscriptions et/ou le versement de l’acompte. 

Tout membre de l’association devra respecter les consignes de la charte des cavaliers randonneurs 

de l’association. 
 

 

ARTICLE 12 – ORGANISATION DE RENCONTRES  

Chaque membre de l’association peut proposer, organiser ou formuler des demandes de 

manifestations, activités, ventes groupées, sous réserve de l’accord du comité directeur, à charge 

pour lui de prévoir : 

 Accueil des cavaliers, des véhicules et des chevaux, 

 Préparation et suivi de l’activité, 

 Réservation des hébergements/ gites/ stages/……, 

 Conditions de participations. 
 

 

ARTICLE 13 – STAGE / FORMATION  

Les stages et journées de formation sont organisés par l’association, sous le contrôle d’un membre 

du comité ou une personne mandatée. Le responsable du stage ne saurait être tenu responsable en 

cas d’accident ou d’incident. 

Si une formation et/ou un stage est organisé par un membre de l’association, il le fait à titre 

bénévole et la prestation n’est pas facturé aux stagiaires. La formation est donc gratuite pour les 

membres de l’association (hors frais d’hébergement, repas). 

Si l’association paye un prestataire extérieur (travailleur déclaré avec n° SIRET), le coût du stage 

ou la formation sera calculé au prorata du nombre de participants et de la somme demandée par le 

prestataire. 
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ARTICLE 14 – COUT ET REGLEMENT ACTIVITES  

Pour que chacun puisse participer aux activités de l’association, nous nous efforçons d’optimiser le 

coût de celles-ci en veillant à ce que chacun participe aux taches journalières et d’organisation 

(achats, transport des chevaux et des personnes avec ses propres moyens, utilisation de son 

matériel, tâches ménagères s’il y a lieu, …) 

Une estimation du coût final de l’activité vous sera fournie lors de la diffusion des bulletins 

d’information dans le cas où, le montant total de l’activité n’est pas connu. Attention, ce sont des 

estimations, l’association ne serait pas tenue responsable en cas de dépassement du montant de 

l’estimation. 

Pour toutes les activités ou il y a un règlement, pour achat, réservation, il vous sera demandé une 

avance équivalente à 80% du montant total de l’activité, et le solde sera réglé lorsque la note de 

frais de l’association sera établie. 

Pour un souci d’organisation, (réservations gites, traiteurs, achats, prestataires, intervenants) il 

est important de nous régler l’avance demandée. Sans réception de l’avance, aucune réservation ne 

sera faite. 

Le règlement de l’avance pour les activités sera encaissé 1 mois avant l’activité. Le règlement peut 

être fractionné. 
 

 

ARTICLE 15 – DELAIS D’INCRIPTION  

Pour un souci d’organisation, (réservations gites, traiteurs, achats, prestataires, intervenants) il 

est important de s’inscrire dans les délais et de nous renvoyer la fiche d’inscription complétée avec 

l’avance demandée. Sans réception de la fiche d’inscription et de l’avance, aucune réservation ne 

pourra être faite. 

Les délais d’inscriptions aux activités sont : 

 1 semaine pour les balades à la journée, 

 1 mois pour les stages et séjours de 2 jours et plus avec nos adhérents, 

 4 mois pour les stages et séjours de 2 jours et plus, avec des prestataires externes à 

l’association, 

 Pas besoin d’inscription pour les rassemblements d’ouverture et de fermeture de la 

saison, le café clatch. 
 

 

ARTICLE 16 – ANNULATION ACTIVITE  

Nous remboursons l’avance perçue uniquement selon les conditions suivantes : 

 Pour une activité ou il n’y a pas de prestataires (gîte, traiteur, formateur) : le délai 

d’annulation est de 2 semaines avant l’activité.  

  Pour une activité ou il y a des prestataires (gîte, traiteur, formateur) : le délai et frais 

d’annulation dépendront des conditions du prestataire. Les délais et conditions 

d’annulation vous seront signalés lorsqu’ils seront connus. Sans conditions d’annulation du 

prestataire le délai d’annulation est de 2 semaines avant l’activité. 
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Sauf en cas de force majeure où il n’y a pas de délai d’annulation. 

La demande d’annulation doit être obligatoirement communiquée par écrit (courrier, SMS, mail). 
 

 

 

CHAPITRE 3 : SECURITE 

 

ARTICLE 17 – GENERALITES  

La licence de la Fédération Française d’Equitation (FFE) de l’année en cours pour les cavaliers et la 

RCPE pour le cheval sont obligatoires pour tous les membres à cheval ou toute autre assurance se 

substituant à elles. L’association est adhérente à la FFE, et peut à ce titre, délivrer des licences et 

la RCPE. 

L’association délivre des licences et la RCPE uniquement aux membres de l’association. 

Tout équidé participant aux activités de l’association doit être identifié, pucé et à jour de ses 

vaccins obligatoires. 

En cas de prêt de cheval par une tierce personne, merci de vérifier l’assurance ou responsabilité 

civile du cheval et d’établir une convention de prêt entre les deux parties. 
 

Le port du casque adapté et conforme à la législation en vigueur est obligatoire pour toutes les 

personnes mineures lors des activités à cheval organisées par l’association. Il est vivement conseillé 

pour les personnes majeures. Cependant, si la personne majeure ne souhaite pas porter un casque 

lors des activités à cheval, elle admet avoir été prévenue des risques qu’elle encourait en cas de 

chute et de l’intérêt de porter un casque pour son intégrité physique et morale et renonce donc à 

poursuivre l’association en cas de problème qui aurait pu être évité par le port d’un casque 3 points. 
 

Chaque responsable d’une activité devra avoir la trousse de secours de l’association avec lui lors de 

l’activité. 
 

Lors des séjours, balade, rassemblement, stage, le cavalier est considéré comme autonome et 

responsable de sa monture et de lui-même. Il doit être respectueux de sa monture, des autres 

chevaux et cavaliers de l’association, des personnes extérieures. L’association ne saurait être tenue 

responsable d’un accident survenu suite à l’inexpérience d’un cavalier en matière d’équitation 

d’extérieur ou à cause d’une marque flagrante d’irrespect de la part du cavalier concerné. 
 

Les chiens sont tolérés lors des rassemblements et autres manifestations dans la mesure où tous 

les participants et les prestataires les acceptent. Il est bien entendu que les chiens présents 

doivent être identifiés, tatoués ou pucés et à jour de leurs vaccins obligatoires. Ils doivent être 

éduqués, « à leur place de chien », tenus en laisse ou à portée de voix et ne doivent pas gêner le bon 

déroulement de l’activité. Dans tous les cas le propriétaire est responsable de son chien. 
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ARTICLE 18 – EN CAS D’ACCIDENT  

En cas d’accident, le responsable de l’activité est tenu de prévenir les personnes concernées dans 

l’ordre suivant : 

1) Les pompiers au 18, 

2) Le Président ou un membre du bureau 
 

 

ARTICLE 19 – INFORMATION ET COMMUNICATION  

La publication des différentes informations de l’association se fait par le biais : 

 De courrier papier, pour : 

 La convocation à l’assemblée générale, 

 Les programmes et fiches d’inscriptions aux activités (un par semestre). 
 

 Du courrier électronique (mail) et/ou du téléphone pour la transmission d’informations aux 

participants d’une activité. 
 

 De la Newsletter pour l’information mensuelle des activités ou autres informations. 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site web (http://compagnons.du.voyage.free.fr/) : la 

charte du cavalier randonneur, les Newsletters, le règlement intérieur, les programmes des 

activités, les fiches d’inscription, la fiche d’adhésion à l’association sont téléchargeables sur le site 

web. 

La communication avec la presse, les instances fédérales, les institutions, est réservée aux 

membres du bureau après consultation du comité de direction. 
 

 

 

En souscrivant à l’association LES COMPAGNONS DU VOYAGE, je 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter 

toutes les conditions. 
 


