REGLEMENT INTERIEUR
DE
L'ASINERIE D'EN MANAOU
L'asinerie d'en manaou est une association loi 1901, crée depuis juin 2003.
Son siège social est fixé à : « en manaou » 31530 Thil.
Cette association à pour objet : « promouvoir l'utilisation de l'âne comme compagnon de loisir et
tous dérivés affairant à l'âne, ainsi que l'hébergement en habitant nomade et insolite ».
Les personnes élus, chargées de son administration sont les suivantes :
Président : Glinkowski Olivier
Secrétaire : gonzalo Sylvie
Trésorier : Bégué Florence
trésorier adjoint : escoffier Elisabeth
Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent 10€ cotisation annuelle fixée chaque année par
l'assemblée générale
Sont membres actifs ceux qui s'engagent à verser 10€ de cotisation annuellement.
Responsabilité :
Toute personne entrant dans l'enceinte de l'asinerie est responsable d'elle même et des dégradations
qu'elle pourrait causer à l'asinerie et ou à un tier.
Les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.
Location d'âne bâté :
Lors du pansage et de la balade le personnel de l'asinerie n'est en aucun cas responsable des enfants,
ces derniers sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.
Sécurité :
Il est interdit de donner à manger aux animaux sans autorisation d'une personne responsable de
l'asinerie.
Il est interdit de courir après les animaux ni de leur faire du mal.
La visite des hébergements et du lieu se fait uniquement avec un responsable de l'asinerie.
Il est interdit de faire du feu n'importe où, des lieux spécifiques sont prévus à cet effet.
En cas de feu des extincteurs sont dans chaque hébergement et dans la salle commune.
Toute anomalie doit être signalée à un responsable de l'asinerie.
Droit d'entrée :
l'asinerie est une association ouverte à tous.
Toutefois il est vivement conseiller de réserver avant de vous aventurer sur les lieux.
Le prix pour une balade à dos d'âne est de 10€/âne
Visite*+balade à dos d'âne = 13€ pour 1 enfant (prévoir 10€/âne en plus et 3€/enfant en plus)
*que le matin
La visite seule = 4€/personne
LA VISITE ET LE SOINS AUX ANIMAUX SE FONT TOUS LES SAMEDIS MATIN DE
10H à 11H
UNIQUEMENT SUR RESERVATION
Tél : 06 79 94 96 51 / / 05 61 06 91 30

