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REGLEMENT DES PROPRIETAIRES de CHEVAUX en PENSION   

au CENTRE EQUESTRE de LEGE CAP-FERRET 
 

 

-1 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 

Le Propriétaire doit être à jour de son adhésion et de la licence de l’année en 

cours.  

Le propriétaire garantit que son cheval n’est ni vicieux 

Ni dangereux, exempt de maladies contagieuses et à jour de ses vaccins. 

Il accepte tous les protocoles sanitaires mis en place par Le Centre Equestre de 

Lège Cap-Ferret 

 

 

-2 OBLIGATION DE L’ETABLISSEMENT EQUESTRE 

Le Centre Equestre de Lège Cap-Ferret s'engage à soigner, loger, nourrir ce 

cheval en « bon père de famille ». 

 Il est interdit de se servir dans les réserves d’aliments de foin de paille  

et de copeaux 

Le cheval est hébergé en pension complète la fourniture d’aliments par le 

propriétaire n’entraine aucune remise. 

En box, sur litière paille ou copeaux (supplément copeaux voir tarif en vigueur) 

Il bénéficiera d'une nourriture : granulés, foin 

Le box n’est pas nominatif le centre se réserve le doit de déplacer les chevaux 

pour faciliter le travail ou l’accueil d’un nouveau client 
 

 

-3 PRIX DE LA PENSION 

Le montant de la pension est consultable sur le site du club.  

Le montant de la pension sera versé au plus tard le 5 de chaque mois après 

présentation de la facture. 

 Tout mois entamé est dû en son intégralité. 

Pour le cas où le propriétaire entend partager les frais de pension avec une 

tierce personne,  

Il Reste seul débiteur des sommes dues à l’Etablissement Equestre au titre du 

présent contrat. 
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-4 ASSURANCE  

Le Centre Equestre de Lège Cap-Ferret possède des assurances en Incendie et 

Responsabilité Civile qui sont liées à l’activité. 
En incendie le Centre Equestre de Lège Cap-Ferret bénéficie d’une couverture globale de 

100.000 euros avec un plafond de 20.000 euros par cheval 

En Responsabilité Civile il est assuré vis-à-vis des tiers quand le cheval est sous sa garde dans la 

limite de 100.000 euros avec un plafond de 20.000euros par cheval la preuve de la faute 

incombant à la victime. 

Le propriétaire prend à sa charge le risque de « mortalité » de son cheval. 

S'il désire rester son propre assureur pour ce risque, il en fera la déclaration au  

Centre Equestre de Lège Cap-Ferret .  

Il déclare, sur l’honneur, être titulaire d'une assurance en responsabilité civile " 

Propriétaire ". Il est entendu que le propriétaire renonce à tout recours contre  

                                         Le Centre Equestre de Lège Cap-Ferret  

Dans l'hypothèse d'accident survenu au cheval et n'engageant pas expressément 

la responsabilité professionnelle du Centre Equestre. 

Le propriétaire a pris connaissance des installations et les agrée dans leur état 

actuel. 

Le matériel de sellerie des propriétaires étant stocké dans un local qui leur est 

gracieusement mis à disposition, le propriétaire renonce à tout recours contre  

Le Centre Equestre de Lège Cap-Ferret en cas de vol ou de dégradation de son 

matériel de sellerie. Il s’engage par la présente à garder ce local propre. 

 

 

-5 VETERINAIRE 

Le Propriétaire désignera par écrit et remettra au secrétariat le nom et le 

téléphone de son vétérinaire traitant et donnera l’autorisation au Centre 

Equestre d’effectuer les premiers soins et injections en cas d’urgence  

, et par conséquent renonce, en cas d’accident pendant le traitement à tout 

recours contre   le Centre Equestre de Lège Cap-Ferret et le personnel. 
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-6 USAGE DU CHEVAL 

Le propriétaire garde l'usage de son cheval pour lui-même ou pour toutes les 

personnes autorisées par lui. Toutefois, si ce cheval est monté en reprise, il 

devra être versé au Centre Equestre de Lège Cap-Ferret le coût normal de la 

participation à cette reprise. (Tarif propriétaire) 

Ces personnes devront être à jour de leur adhésion annuel Au Centre Equestre 

de Lège Cap-Ferret et titulaires d'une licence fédérale ou d'une assurance 

individuelle accident couvrant les risques liés à l'équitation. 

 

-7 ABSENCES TEMPORAIRES 

En cas d'absence du cheval inférieure à quinze jours, aucune déduction de 

pension N’interviendra, mais la ration correspondante restera à la disposition du 

propriétaire. 

 

-8 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

Le Propriétaire 

Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance et accepte les dispositions du 

règlement Intérieur du Centre Equestre de Lège Cap-Ferret. 

Il s’engage à respecter les installations à ramasser les crottins, l’activité club 

est prioritaire sur l’activité propriétaire. 

En cas de manquement par le propriétaire à ses obligations nées du présent 

contrat ou des dispositions du règlement intérieur, Le Centre Equestre de Lège 

Cap-Ferret pourra exiger le départ du cheval, quinze jours après une mise en 

demeure par lettre recommandée restée sans effet 

 

Les chiens sont tolérés cependant ils sont sous la responsabilité du Propriétaire. Ce 

dernier en signant le présent contrat s’engage à réparer les dégradations commises 

et à nettoyer les excréments, de son ou ses chien(s) dans l’enceinte du club. Tout 

manquement entrainera l’interdiction du ou des chiens. 

 

   


