
* COVID 19 * 
 

Protocole d’accès au site 
POUR OUVERTURE A L’ENTRAINEMENT 

Au dé-confinement 

Uniquement aux conditions suivantes 
 
Respect par tous des mesures barrières. 
 
Réservation, fonctionnement et paiement  
≡ Réservation d’une aire d’évolution par téléphone de 9h à 12h et toute la 

journée par email : contact@equipole-paysdelandi.com 
≡ Détermination d’un horaire précis pour l’arrivée et la durée précise de 

l’exercice / nombre de chevaux 
≡ Prévenir l’Equipôle en cas d’imprévu 
≡ Accès à l’aire d’évolution réservée uniquement à l’exclusion de tout autre 

espace 
≡ Règlement via CB ou internet (Payfip) à réception de facture, envoyée par 

email. Dépôt de chèque possible dans la boite aux lettres. 
 
Particuliers, écuries avec moins de 4 chevaux 
≡ Pas d’accès aux boxes 
≡ Le cavalier accompagné au maximum d’une personne et d’un enseignant à 

l’exception de tout autre public 
 
Ecole d’équitation : 
≡ Nombre de personnes par cours : selon directives gouvernementales : FFE 
≡ Assurer la distanciation lorsque les chevaux sont à l’attache au camion. 
≡ Les cavaliers et l’enseignant à l’exception de tout autre public 
 
Conditions spéciales écuries pro avec plus de 4 chevaux 
≡ La durée de la présence sur site étant difficile à estimer, les réservations se 

feront par demi journées ou journées entières selon le nombre de chevaux 
≡ L’écurie pro, son personnel, les propriétaires avec un maximum de 10 

personnes sur site en même temps, à l’exclusion de tout autre public 
≡ Une seule écurie pro à la fois sur site 
≡ Accès aux boxes : Barn de 12 si contrainte de sécurité des jeunes chevaux, sous 

réserve que l’Equipôle soit en mesure de désinfecter le barn après le passage 
d’un client  

≡ Désinfection SANITERPEM 90 : virucide, bactéricide, fongicide 
 
Parking 
≡ Maintenir une distance de sécurité de 10 mètres entre les véhicules 

Sanitaires 
≡ Désinfection quotidienne, le soir, par l’Equipôle de tous les sanitaires 
≡ Vérification / approvisionnement des distributeurs de savon 
 
Club House : Fermé 


