
 

1 

 

CONVENTION DE MISE EN PENSION : ANNEXE 

============================== 

  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

+ Mr / Mme ................................................. met en pension dans les installations de l’EURL LMDK gérée 

par Mme Quentric, le cheval .................................................. répondant au signalement suivant : 

.....................................................................................................  

+ Le cheval ........................................ est garanti par le propriétaire ni vicieux ni dangereux, sociable avec 

ses congénères, exempt de maladie contagieuse et à jour de ses vaccins.  

+ Le Centre Équestre s'engage à loger, nourrir et soigner le cheval en bon père de famille.  

+ Le cheval est hébergé en équi-pistes. Ces installations impliquent que les chevaux ne soient pas ferrés des 

postérieurs, non-tondus, et hors pathologie spécifique non couverts (couverture, bonnet etc…) . Après une 

phase éventuelle d’adaptation, le propriétaire s’engage à respecter ces conditions. 

+ Le cheval est hébergé au sein d’un groupe d’autres chevaux. Le centre équestre s’engage à faire le 

nécessaire afin que le cheval vive dans des conditions optimales de confort et de sécurité au sein du groupe. 

Le propriétaire accepte le risque de blessures lié à la vie en groupe. 

+ Le cheval bénéficie d'une nourriture type naturelle. Cela comprend dans le tarif de la pension le foin à 

volonté, les pierres à sel et le CMV standard.  

+ Une ration de céréales est prévue et évaluée au cas par cas par le centre équestre, distribuée une fois par 

jour. En cas de besoin pour son cheval d’une alimentation spécifique différente de celle distribuée, le 

propriétaire en règlera la somme en supplément du tarif de pension. 

+ Le Centre Équestre s'engage à faire appel, en cas de besoin, au vétérinaire du Club.  

+ Le cheval ne peut être utilisé que par le propriétaire (et les membres de sa famille proche). Toute autre 

personne titulaire de la licence fédérale pourra également utiliser le cheval, après accord.  

+ Le propriétaire bénéficie d'une place dans la sellerie du Centre Équestre.  

+ L'utilisation des installations se fait conformément au Règlement Intérieur. Le propriétaire a un accès 

illimité aux installations (manège, carrière, terrain de Trec, rond de longe) en dehors des créneaux de cours. 

L’usage du terrain de Trec est soumis à autorisation l’hiver en fonction de l’état du sol. 

+ Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur.  

+ Le propriétaire verse d'avance, avant le 10 de chaque mois, au Centre Équestre une somme mensuelle de 

260€ T.T.C. (150€ TTC pour les poneys A et B). Il s'engage à prendre à sa charge en sus, les frais 

vétérinaires, de pharmacie, de maréchalerie et de transport.  
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+ Le prix de pension est fixé pour l'année civile en cours. Il peut exceptionnellement être révisé si la 

conjoncture économique l'exige ou en cas de force majeure. Dans ce cas, le propriétaire bénéficiera d'un 

délai de 60 jours à compter de la notification du nouveau prix pour dénoncer le contrat.  

+ En cas d'absence inférieure à une semaine, aucune déduction de pension n'intervient mais la ration 

correspondante est à la disposition du propriétaire.  

+ En cas d'absence supérieure à une semaine, jusqu'à concurrence de deux semaines, il est perçu le montant 

d'une demi-pension. + Au-delà de deux semaines, si le propriétaire veut conserver le bénéfice de la mise en 

pension, il doit acquitter l'intégralité du montant de celle-ci.  

+ Le Centre Équestre se réserve le droit d'utiliser la place de sellerie pendant l'absence du cheval. 

Cependant, la place doit être prête à accueillir le propriétaire dès l'instant de son retour. 

+ Le Centre Équestre assure et prend à sa charge les frais d'assurance pour les risques "responsabilité civile" 

lui incombant. En revanche, le propriétaire doit souscrire une assurance complémentaire pour tous les autres 

risques. Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'assurance de l'établissement et 

plus particulièrement des capitaux assurés en cas de vol, incendie, dégât des eaux.  

+ Le propriétaire assure et prend à sa charge les frais d'assurance pour le risque mortalité. Il fournit au centre 

les informations permettant d'effectuer les déclarations usuelles en temps et en heure, en cas de sinistre et 

d'absence du propriétaire. S'il désire rester son propre assureur pour ce risque, il en fait la déclaration au 

Centre Équestre.  

+ Le Centre Équestre n'a souscrit aucune assurance vol pour la sellerie propriétaires. Le matériel est 

entreposé aux risques et périls du propriétaire.  

+ Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance des prestations et de leurs tarifs.  

+ Pour le cas où le cheval serait en copropriété, les copropriétaires signataires reconnaissent être 

solidairement responsables des frais de pension et accessoires envers le Club. Dans cette hypothèse, il est 

convenu que Mr / Mme ....................................... sera l'interlocuteur privilégié du Club hippique.  

+ Pour le cas où le cheval serait mis en demi-pension, le propriétaire signataire du présent contrat se 

reconnaît seul débiteur des frais de pension et accessoires vis à vis du Club. Il s'engage à faire son affaire 

personnelle de toutes défaillances du demi-pensionnaire.  

+ Le présent contrat peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par chacune des 

deux parties, avec un préavis de 30 jours à compter de la date de la réception de lettre.  

+ En cas de contestation pour l'application des présentes, les parties conviennent que la juridiction 

compétente sera celle du lieu du Centre Équestre.  

  


