
CONTRAT DE PENSION 

 

Entre (nom, prénom, adresse) 

 

Et Le Club Hippique du Garrel, Ecole des Sports Equestre EARL, 105 rue de la HIRE à 31150 GAGNAC 
SUR GARONNE. 

 

Il est convenu que                                                                               

met son cheval  (nom + sire)  

dont il a                % en propriété (en cas de multipropriétaires, tous doivent remplir un contrat), sain 
et sans vice en pension au Club Hippique du Garrel. 

(Décrire ci-après les particularités du cheval que le Club Hippique du Garrel doit connaitre : mors, 
tape, tic, allergie, antécédents maladies ….) : 

 

 

 

Le Club hippique du Garrel se charge de loger et nourrir le cheval, en bon père de famille.  
Le propriétaire bénéficiera des aires de travail et de soins de la structure selon le règlement en 
vigueur. 

Le propriétaire remet au Club Hippique du Garrel le livret signalétique ou sa copie le jour de l’arrivée 
du cheval. 

Le propriétaire déclare être libre de toute dette de pension ou de frais vétérinaires. 

Le propriétaire souscrit la formule                                                                               à                      euros TTC 
payables mensuellement avant le 10 du mois . 

Il s’acquitte de la cotisation du club et dépose un chèque de caution d’un montant de un mois de 
pension correspondant au montant du Préavis en cas de départ, soit encaissé une bonne fois pour 
toute, soit non encaissé et à renouveler tous les ans entre le 1er et le 8 septembre au moment du 
règlement de la cotisation au club (pour rappel la validité actuelle d’un chèque est de 1 an et 8 jours à 
partir de la date d’émission inscrite sur le chèque qui ne peut être post ni anti daté) 

Le propriétaire règle la licence à la Fédération Française d’Equitation au Club Hippique du Garrel. 

Le propriétaire déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’écurie et du règlement des 
pensions et s’engage à le respecter. 

Le propriétaire décharge l’écurie du Garrel de tout recours à son égard en cas de demande de sa part 
de soin prescrits par un vétérinaire à effectuer par un employé du club à son cheval. 

Le propriétaire autorise/n’autorise pas, l’appel d’urgence à un vétérinaire dans le cas où il serait non 
joignable. 

Fait à   GAGNAC SUR GARONNE  

(signature précédée de la date et de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord) 

 

le    


