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NOTICE D’ADHÉSION AUX USAGERS DE LA 
 

SA de la Pallanterie Manège de Genève 
 
Nom du parent : ……………………………… Prénom du parent : ……………………………… 

 

Adresse : ………………………………………..... Lieu : ……………………………………………. 
 

Téléphone no. : …………………………………..... Portable no. :  ...…………………………………. 
 

Représentant légal des enfants suivants : 

 

Nom : ………………………………. Prénom :……………………………. Né le : ………………….. 

 

Nom : ………………………………. Prénom :……………………………. Né le : ………………….. 
 

Le cheval est un animal magnifique, mais parfois fougueux et souvent imprévisible. L’équitation est 

ainsi un sport dont la pratique n’est pas exempte de risques. Monter à cheval implique donc de les 

accepter et de les assumer. 
 

Afin de prévenir et de circonscrire dans toute la mesure du possible de tels risques, chaque usager du 

Manège est en outre tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le personnel  et de 

prendre en toutes circonstances les précautions qui s’imposent dans l’abord des chevaux. Ces 

précautions s’imposent tout particulièrement aux personnes accompagnées d’enfants sous leur 

responsabilité. 
 

La SA de la Pallanterie Manège de Genève exclut expressément toute responsabilité en relation avec 

un éventuel accident et ses conséquences survenant avec ou sans cheval dans l’enceinte du Manège, à 

l’occasion d’une sortie en groupe organisée par le Manège ou d’un concours avec un cheval mis à 

disposition par le Manège. 
 

Les usagers du Manège, par leur seule présence, acceptent les risques liés à l’animal et renoncent par 

avance à toutes prétentions éventuelles contre la SA de la Pallanterie Manège de Genève et/ou l’un de 

ses employés en cas d’accident. 
 

Les usagers du Manège doivent impérativement assurer leurs chevaux et matériel contre les 

risques d’incendie, force de la nature, dégâts d’eau, vols, etc. Ces risques n’étant pas assurés par 

la SA de la Pallanterie Manège de Genève. Les usagers du manège doivent également être 

assurés personnellement contre les risques d’accident et en responsabilité civile. 
 

En cas d’urgence médicale, j’autorise la direction du manège et les organisateurs à prendre 

toutes les mesures nécessaires (médecin, ambulance, etc.) 
 

Les abonnements incluant un prix préférentiel par leçon sont payables d’avance. Dès la 

quatrième leçon prise, l’abonnement est dû en totalité. Les leçons décommandées prises dans le 

cadre d’un abonnement seront facturées. 
 

Je déclare connaître et accepter la présente notice d’adhésion, le règlement interne de la SA de la 

Pallanterie Manège de Genève et les tarifs en vigueur. 

 

Bon pour accord : 

 

Date : ……………………………           Signature : ……………………………………………….. 
 

  (Pour les enfants mineurs, seul un représentant légal est autorisé à signer)  


