
REGLEMENT INTERIEUR 

 

PREAMBULE 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles de bon fonctionnement au sein de l’association. 
Pour bénéficier des prestations ou évènements il n'est pas obligatoire d’être membre, mais obligatoire de s’acquitter 
de la participation financière exigée par l’association. 
Plusieurs activités existent au sein de l’association: 
-Prestations :  
 ateliers  
 Balades accompagnées  
 Animations 
  
-Evenements: 
 Temps de la vie associative 
 Portes ouvertes 
 Balades accompagnées organisées et proposées par l’association 
 Et autres évènements ponctuels 

LE PROJET ASSOCIATIF 
L’association PAYZ’ÂNES souhaite valoriser l’âne, animal mal connu et peu utilisé malgré ses qualités relationnelles, 
et de coopération dans les travaux et la vie de l’Homme. 
Cette valorisation se fait au travers  
-de l’épanouissement de la personne au contact de l’âne,  
-de l’apport de connaissance sur son comportement et les soins à lui apporter. 
-la découverte de ses capacités de travail et de ses différentes utilisations 
Dans l’association, l’âne grâce à son capital sympathie et ses différentes utilisations est aussi un vecteur pour 
découvrir l’environnement naturel du lac de Grand Lieu et participer au développement d’activités culturelles autour du 
Lac de Grand Lieu. 
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ART 1-LES LIEUX D’ACCUEIL 
Le lieu d’accueil principal est situé dans le village de la Raingeardière, à St Lumine de Coutais. 
Pour des raisons d’organisation, ou d’activité ce lieu peut être différent et les règles de respect des installations s’y 
appliquent aussi. Le lieu d’accueil peut aussi être un lieu public . Dans ce cas les usagers doivent appliquer les règles 
de sécurité d’usage lors d’un rassemblement sur un lieu public. 
L’association se retire toute responsabilité en cas de non respect de ces règles par l’usager.  
L’association se tient garante d’organiser selon la réglementation publique en vigueur, ses déplacements sur des lieux 
publics. 

ART 2-LES REGLES DE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE 
Les adhérents et les usagers , au cours de toutes les activités, et en particulier à l’intérieur des installations, doivent 
observer un respect complet des règles posées par l’encadrement  et appliquer les consignes notamment de sécurité. 
Les adhérents et les usagers sont tenus d’observer une attitude correcte et respectueuse envers les encadrants, les 
autres usagers et les ânes. Il est impératif de respecter les installations et le matériel. 

ART3-SECURITE 
Il est interdit de pénétrer dans les espaces privés de PAYZ’ÂNES sans autorisation pendant et entre les activités 
Il est interdit de nourrir les animaux sans autorisation 
Aucun comportement risquant d’effrayer les ânes n’est autorisé 
Les chiens des usagers ou visiteurs doivent être tenus en laisse 

Tout usager ne respectant pas les modalités de sécurité du présent règlement s’expose à un avertissement et une 
mise à pied  de 1 à 2 séances. Tout usager faisant l’objet d’un avertissement ne pourra prétendre à un remboursement 
des sommes déjà versées par lui et pour l’activité. 

ART4-ASSURANCE-RESPONSABILITE 
Les usagers des activités de PAYZ’ANES sont obligatoirement assurés par leur responsabilité civile dans le cadre 
de l’assurance de PAYZ’ÂNES durant l’activité proposé par l’association. 
En dehors de leur temps d’activité avec les ânes, l’association n’est pas responsable des mineurs qui s’y trouvent. 
De même, l’association n’est pas responsable des personnes non usagers , majeures ou mineures qui se trouvent au 
sein du lieu d’accueil ou de l’activité. 
La responsabilité de lPAYZ’ÂNES est dégagée dans le cas d’un accident provoqué par une inobservation du 
règlement intérieur. 

ART5-LES TARIFS 
1- Les cotisations obligatoires pour les adhérents 
Toute personne souhaitant adhérer à l’association  doit s’acquitter d’une cotisation valable un an à partir de la date de 
souscription qui se fait au moment de l’Assemblée Générale en septembre. 
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Pour une personne seule la cotisation est de 10€ 
Pour une famille (à partir de deux personnes) la cotisation est de 15€ 
Pour une entreprise, collectivité ou association le cotisation est de 20€ 
Les adhérents deviennent automatiquement membres de l’association et peuvent participer aux votes lors de 
l’assemblée générale.  
Ils se déterminent sur leur degré d’engagement dans l’association: 
1- SYMPATHIZ’ÂNE : soutient simplement l’association par sa cotisation et la diffusion des informations sur les 
différentes activités 
2-ACTI’ÂNE: accepte d’être sollicité par le bureau pour des actions ponctuelles dans le but d’aider au développement 
de l’association, en plus de soutenir l’association par sa cotisation et la diffusion des informations sur les différentes 
activités 
- ÂNEMINISTRATEUR:  prend part aux décisions concernant l’association et ses activités, peut être sollicité pour 
des actions ponctuelles dans le but d’aider au développement de l’association, en plus de soutenir l’association par sa 
cotisation et la diffusion des informations sur les différentes activités. 
Il fait partie du conseil d’administration et sa nomination est soumise au vote de l’assemblée générale. 

Les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels sur les prestations. 

2-Le Tarifs des Prestations 

TYPE DE PRESTATION TARIF PLEIN TARIF 
ADHERENT

DESCRIPTIF

BALADE ACCOMPAGNEE de 1H 15€/âne 13€/âne A la demande, planifié avec 
l’accompagnateur, reconnu et 
nommé par l’association

BALADE ACCOMPAGNEE DEMI 
-JOURNEE (4H)

40€/âne 35€/âne A la demande, planifié avec le 
demandeur l’accompagnateur, 
reconnu et nommé par 
l’association

ATELIER   (1H30) prix par 
participant

10 € 7 € Se déroule sur le lieu d’accueil 
de Payz’ânes, planifié avec le 
demandeur et l’animateur 
reconnu et nommé par 
l’association, ( 5 participants 
maximum, à partir de 5ans)

CYCLE DE 5 ATELIERS collectif 45 € 35 € Se déroule sur le lieu d’accueil 
de Payz’ânes, dates planifiées 
par l’association, programme pré-
défini,5 participants maximum, à 
partir de 5ans, 
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ART6-DROIT A L’IMAGE 

A condition d'être identifiable, toute personne a droit au respect de son image et de l'utilisation qui en est faite. 
Chacun peut donc s'opposer à la diffusion de son image s'il n'a pas donné son autorisation expresse. 
Afin de promouvoir ses activités, Payz’ânes peut être amené à diffuser sur son site,  sur les réseaux sociaux ou 
journaux des images prises par ses membres. 
Dans le cas ou les personnes sont identifiables sur l’image, l’association présentera une demande d’autorisation à la 
personne si elle est majeure, à ses parents si elle est mineure, et à ses parents et à la personne elle même si elle est 
est mineure et capable d’exprimer son souhait.

ANIMATIONS base de 20€ par 
heure et par âne 

pour un âne 
monté

base de 25€ par 
heure et par âne 

avec la carriole
indemnités 

kilométriques

-10 % Demande étudiée par 
l’association, exemple de 
propositions:  petits tours avec ou 
à dos d’âne, âne attelé, 
médiation, accueil de groupes. 
Tarif sur devis
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