
En application des règles gouvernementales, je présente mon pass sanitaire à mon arrivée au
club. Dès le 23 Août pour les +18ans et à compter du 30 Septembre pour les +12ans

▶ Je brosse et cure les pieds de mon poney/cheval avant et après le cours, je n’oublie pas les membres, le passage de
sangle, la tête à la brosse douce et je peux lui nettoyer les naseaux à l’eau claire et éponge propre si nécessaire,

▶ Au besoin, je lui graisse les pieds (avant la possible douche !),

▶ Je vérifie et range le matériel après avoir nettoyé le mors, étriers remontés et tapis posé à l’envers sur la selle,

▶ Si je reviens d'un cours pluvieux, je mets le matériel (couvre-rein, protections, bandes de travail) du club à sécher sur les
câbles

▶ Je range les protections (sèches et propres) de travail du club par paire dans les étagères à la sellerie,

▶ Je range l'amortisseur avec les autres.

▶ Je passe au savon glycériné la selle et le filet après utilisation,

▶ Si mon cheval est dans un box à copeaux, j'enlève les crottins avec le râteau,

▶ Se passe le balai devant le box,

Si j'ai un doute ou une question, je m'adresse à mon enseignant !

� La Charte du cavalier au CHBV

� Rentrée 2021 Les cours reprennent à partir du lundi 23 Août 2021

� Horaires

Un casque homologué CE VG1 01.040 2014-12

Un pantalon
Des bottes d’équitation ou bottines+mini-chaps

Une cravache

Un kit de pansage
étrille, brosse dure, brosse douce, cure-pieds

� Matériel
Je me présente 20 minutes avant la reprise pour s’occuper de son
équidé. Je prévois 20 à 30 minutes après la reprise et j’applique la
charte du cavalier. Les cours sont assurés les jours fériés.

� MyCHBV
Un espace personnel est à ta disposition sur notre site internet
(chbv.fr, rubrique MyCHBV ). Ce portail te permettra de t’inscrire,
désinscrire à une reprise ou à des activités, régler tes factures par
carte bancaire etc... Suite à ton inscription tu recevras par mail tes
identifiant et mot de passe.

Chaque équidé dispose de son propre matériel (selle, tapis, filet
etc...). N’hésite pas à te rapprocher de ton enseignant ou des autres
cavaliers si tu as besoin d’aide.

L’équipement du cavalier est le suivant :

� Rattrapages
Pense à prévenir 24H avant toute annulation ! le Cercle autorise:
- pour les poneys : 2 rattrapages par trimestre uniquement en
semaine
- pour les chevaux : 3 rattrapages par trimestre uniquement en
semaine dont 1 pendant les vacances scolaires.



� Les Animations & Activités
Des animations hors reprises sont proposées le dimanche.

Pendant les vacances scolaires, des animations, stages et reprises sont également organisés.

Pour l’ensemble de ces activités le planning est consultable sur notre site Internet, sur MyCHBV ou sur les panneaux d’affichage.
N’hésite pas à te renseigner auprès de ton enseignant et / ou du secrétariat.

�� Le Club-House

� Boutique «goodies»

Notre Club-House est ouvert au public et t’accueillera après ta reprise ou accueillera tes parents pendant ta reprise.

Au menu :
- boissons chaudes & froides
- gourmandises
- en-cas, sandwichs, plats chauds
- WiFi gratuit
- repas et soirées à thème organisés ponctuellement (programme sur https://clubhouse.chbv.fr)

Une gamme d’accessoires et de textiles aux couleurs de ton club préféré est disponible sur la boutique en
ligne du Cercle.

Chaque saison, de nouveaux t-shirts et sweat-shirts sont proposés pour fêter la rentrée !

� L’Association
Nous te rappelons que le CHBV est une association loi 1901 et à ce titre ses bénévoles sont essentiels à son épanouissement et à son
rayonnement local.

Ainsi, n’hésite pas à nous solliciter pour participer aux différents évènements ponctuant la vie du club :

contact@chbv.fr

Par ailleurs, de nombreuses informations sont communiquées au travers des comptes Facebook du club:

Suis et “like” notre page Facebook officielle : www.facebook.com/chbv94

Suis notre compte Instagram officiel : www.instagram.com/chbvnogent

https://boutique.chbv.fr

l’ensemble du CHBV, son équipe enseignante, ses encadrants ainsi que son Comité Directeur
te souhaitent une merveilleuse année sportive !

� CHBV94
✉ contact@chbv.fr
� www.chbv.fr


