
 
 

Convention de prise en pension d’un cheval 
 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Mr LEGRAND Jean-Charles agissant en qualité de directeur du Centre Equestre Legrand 

D’UNE PART : 

 

Et  M………………….demeurant……………………………………………………Désigné 

par les présentes par « le propriétaire » 

D’AUTRE PART 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

M…………………………met le cheval……………………………….répondant au 

signalement suivant :………………………en pension dans les installations du Centre 

Equestre Legrand pour une durée de 1 mois, renouvelable par tacite reconduction pour la 

même durée commençant à courir le ……………………….  

 

Chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment sans avoir à justifier sa rupture. 

Dans ce cas, elle sera tenue de respecter un délai d’un mois à compter de la signification de la 

rupture.  

 

1) GARANTIE DU PROPRIETAIRE 

 

Le propriétaire garantit que son cheval……………………. n’est ni vicieux ni dangereux, 

exempt de maladies contagieuses et à jour de ces vaccins. 

Il remet à ce jour au Centre Equestre Legrand le livret signalétique du cheval désigné ci-

dessus. 

 

2) MODALITES DE PAIEMENT 

 

Le propriétaire versera une pension mensuelle fixée à : ………euros TTC  

Ce prix est fixé conformément aux tarifs en vigueur à la signature du contrat.  

 

La tacite reconduction du contrat vaut acceptation du prix et des évolutions de celui-ci. 

 

La révision du prix ne peut prendre effet qu’à une date de renouvellement du contrat. 

 

Au cas où un cheval hébergé au pré devrait passer quelques jours en boxe, le supplément sera 

de 10,00€ /jour. 



 

M…………………….peut demander des prestations supplémentaires ou exceptionnelles dont 

les tarifs sont affichés dans le bureau. 

 

En cas de soins vétérinaires apportés au cheval, le supplément sera de 2,00€ par jour. 

En cas de transport d’urgence le coût est de 50 euros dans un périmètre de 50km. 

 

Le montant de la pension sera versé avant le 10 de chaque mois. 

Tout mois entamé est dû en son intégralité. 

 

Pour le cas où le propriétaire partage les frais de pension avec une tierce personne, il reste 

seul débiteur des sommes dues à l’établissement au titre du présent contrat. 

 

En cas d’absence du cheval inférieure à une semaine, aucune déduction de pension 

n’interviendra. 

 

En cas d’absence comprise entre une semaine et quatre semaines, il sera perçu par Le Centre 

Equestre Legrand une pension établie sur la base de 30% du montant de la pension. 

 

En cas d’absence supérieure à quatre semaines, le propriétaire devra verser une somme 

forfaitaire de 45,00€ par mois s’il entend réserver son box. 

Les sommes stipulées ci-dessus doivent être versée d’avance. 

 

En cas de non paiement, Le Centre Equestre Legrand pourra ne pas reprendre le cheval en 

pension. 

 

Ce jour, M ……………….. verse, à titre de dépôt de garantie, la somme de :…………..euros 

représentant 1 mois de pension. 

Cette caution non productive d’intérêts lui sera restituée  lors de son départ, après apurement 

des comptes, et dans un délai de 30 jours. 

 

 

3) OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT EQUESTRE 

 

 

L’établissement s’engage à soigner, loger, nourrir ce cheval en « bon père de famille », étant 

convenu que tous les frais vétérinaires, de pharmacie et de maréchalerie découlant de cet 

engagement restent à la charge du propriétaire. 

 

Le cheval est hébergé  

*en box sur litière en paille (ou sur copeaux avec supplément) 

*au pré 

 

 

 

4) OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 

 

Le propriétaire devra être inscrit au club, à jour de sa cotisation et posséder une licence de la 

fédération. 



 

Le propriétaire prend, à sa charge, l’assurance mortalité de son cheval, et renonce à tout 

recours contre le centre équestre  dans l’hypothèse d’accident survenant au cheval, lors de son 

utilisation (travail ou compétition), n’engageant pas expressément la responsabilité 

professionnelle du centre. 

 

Le propriétaire garde l’usage de son cheval pour lui-même ou pour toute autre personne 

autorisée par lui et  membre du Centre Equestre Legrand (à jour de sa cotisation). A titre 

exceptionnel, après en avoir fait la demande à Mr LEGRAND, et s’il est assuré pour, le 

propriétaire pourra faire monter son cheval par une personne non membre du Centre Equestre 

Legrand.  

 

 

Le propriétaire devra porter obligatoirement une bombe dans le centre et jusqu’à 150 

mètres de ce dernier. 

 

Le propriétaire devra s’acquitter d’une location des installations dans le cas où il ferait 

intervenir un professionnel extérieur au centre et convenir avec le centre équestre de créneaux 

horaires disponibles. 

 

Le propriétaire accepte d’utiliser exclusivement les services du maréchal ferrant du club. 

 

Le propriétaire autorise (n’autorise pas) le club à faire les premiers soins sur son cheval en cas 

d’urgence (injections intraveineuses). 

 

 

5) ASSURANCES 

 

Le centre équestre déclare être couvert par une assurance pour tous les risques RC qui lui 

incombe. 

Le centre équestre déclare être couvert pour la responsabilité de gardiennage au centre 

équestre, à concurrence maximale de 10000 euros par cheval. S’il estime cette valeur 

insuffisante, le propriétaire d’équidé devra souscrire une assurance complémentaire. 

 

La licence dont le propriétaire est obligatoirement titulaire le couvre, ainsi que son équidé en 

RC pour tous les risques inhérents aux actes d’équitation à l’intérieur et à l’extérieur du centre 

équestre. 

Le propriétaire doit souscrire une assurance RC pour être couvert lorsque le cheval ou le 

poney quitte le centre équestre et se trouve sous la garde et la responsabilité du propriétaire ou 

d’une autre personne hors actes d’équitation. 

 

 

 

6) PRESTATIONS 

 

 

La nourriture, maximum 11 litres, ration déterminée par la direction, pour le bien être du 

cheval. 

 

Le curage du box 1 fois par semaine. 



 

Le paillage 7 fois par semaine. 

 

Une tranche de foin par jour. 

 

Les actes de soins vétérinaires en cas de nécessité. 

Les produits vétérinaires ne sont pas fournis. 

 

Les cours collectifs  sont en fonction des places disponible  

Les sorties ne sont pas assurées les samedis, dimanches et jours fériés. Elles ne pourront  

se faire que si le matériel du cheval a été laissé à disposition par le propriétaire (sauf la 

selle). 
 

M……………………………………………….. peut demander des prestations 

supplémentaires ou exceptionnelles dont les tarifs sont affichés dans le bureau. 

 

 

 

7) LES INSTALLATIONS 

 

LA SELLERIE 

 

Le centre décline toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration du matériel. 

 

Chaque propriétaire dispose d’un porte selle, d’un casier et d’un porte filet. 

 

Une porte à code assure la fermeture de la sellerie. 

Le code sera remis à chaque propriétaire et changé régulièrement. 

 

La fermeture et l’ouverture de cette sellerie reste à la charge des propriétaires. 

 

Le rangement de cette sellerie reste de l’ordre de la collectivité, tout désaccord sera tranché 

par la direction.  

 

 

LES MANEGES 

 

Ils sont à disposition, même pendant  des reprises du club, dans le respect de l’activité en 

cours. 

 

Il est interdit de longer. 

 

Les mises en liberté sont autorisées dans le petit manège, mais interdites dans le grand (sauf 

travail spécifique). 

 

Les lumières doivent être éteintes après chaque utilisation. 

 

LES CARRIERES 

 



Elles sont mises à disposition libre, même pendant  les reprises du club, dans le respect de 

l’activité s’y déroulant, mais il est interdit de sauter pendant les cours. 

 

Les obstacles devront être rangés après utilisation. 

 

La longe est interdite dans la carrière de CSO, un rond de longe est prévu à cet effet. 

 

Les lumières doivent être éteintes après chaque utilisation. 

 

Les crottins doivent être ramassés après chaque séance. 

 

LES PADDOCKS 

 

Ils sont mis à disposition libre. 

 

Ils seront fermés de décembre à avril pour permettre la repousse de l’herbe. 

 

 

LE PARKING 

 

Le centre décline toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration du véhicule ou du 

matériel resté à l’intérieur. 

 

Une barrière à code limite l’accès. 

Seul le personnel et les propriétaires disposent du code, changé régulièrement. 

Les places sont limitées et ne doivent en aucun cas gêner l’accès aux tracteurs, camions ou 

livreurs. 

 

S’il n’y a plus de places, il faut aller se garer sur l’autre parking. 

 

 

LES ESPACES VERTS 

 

Ils doivent être respectés. 

 

Les chevaux n’y ont pas accès (marcher, brouter). 

 

Les chiens sont interdits dans l’enceinte du centre équestre (hygiène, sécurité) 

 

 

Fait en double exemplaire à Jouars-Pontchartrain le : ……………………….. 

« lu et approuvé » 

 

Le propriétaire                                                                          Le Centre Equestre 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


