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CONTRAT DE PENSION  
 

 
 
Entre les soussignés : JAK CURLY composé de Aline et Jeroen VERSCHUREN  
d’une part, 
Et 
Madame, Mademoiselle, Monsieur :…………………………………………………………………….  
Demeurant à :……………………………………..………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………  E-mail : …………………………………………………….  
D’autre part,  
 
Propriétaire du cheval : ……………………………………………………………………………………  
Race : ……………………………… Sexe : ……………… Robe :……………..  
Numéro SIRE: ……………..  
 
Le cheval est-il sujet à coliques, allergies… autres pathologies……………………………………… 
…………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 
Il a été convenu ce qui suit : Le propriétaire met le cheval désigné ci-dessus en pension dans les 
installations JAK CURLY à compter du : …………………..  
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONDITIONS  
Les gérants s’engagent à héberger, nourrir, soigner et sortir le cheval, sauf conditions particulières 
stipulées au contrat.  
L’hébergement.  
Le cheval sera hébergé, en box (avec sorties journalière de 6 à 8 heures) ou paddock, ceci en fonction des 
saisons et de la demande du propriétaire. Pour des raisons d’organisation, les gérants pourront changer le 
cheval de box, après en avoir averti le propriétaire, sous réserve que le nouvel hébergement présente dans 
son ensemble, les mêmes caractéristiques que celui présenté au propriétaire à la signature du contrat. 
La litière sera composée de paille. 
L’alimentation. Le terme alimentation englobe toutes les prestations requises pour la bonne santé du 
cheval :  
- eau - foin (d’Octobre à Avril)  
- aliments (à la charge du propriétaire) Si le cheval venait à recevoir une complémentation spécifique 
quotidienne, il convient au propriétaire de l’indiquer, afin qu’elle puisse être distribuée avec la ration  
 



 
Les soins englobent toutes les prestations effectuées par JAK CURLY, sauf soins sanitaires (maladie & 
accident) et parage. D’éventuelles participations seront demandées au propriétaire, s’il y a lieu, pour 
l’intervention de soins sanitaires (ex : soins blessure) 
Le cheval ne sera pas brossé à chaque entrée au box 
La surveillance, le cheval est sous la responsabilité JAK CURLY lorsqu’il est sur le site.  
Les soins vétérinaires tels que les vermifuges seront effectués par les gérants au même moment que les 
chevaux du haras. Les vermifuges seront refacturés au propriétaire du cheval par JAK CURLY. Le 
calendrier des vaccinations réglementaires doit être scrupuleusement. 
Le cheval sera soigné par les vétérinaires désignés par JAK CURLY. Soit un autre vétérinaire choisi par et 
à la demande du propriétaire : …………………………………………………… 
En cas d’urgence, si le propriétaire ne peut être averti, les gérants sont habilités à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la sauvegarde du cheval. Les soins prodigués seront facturés au propriétaire au 
coût réel.  
Le propriétaire remettra aux exploitants un journal de soins sur lequel seront consignées les maladies et les 
accidents de son cheval ainsi que les différents traitements et soins vétérinaires dont il a été l’objet.  
Le cheval est garanti par le propriétaire non dangereux et exempt de maladie contagieuse.  
 
Pour l’option box, sortie du cheval  
Le cheval sera sorti tous les jours de la semaine dans son paddock 
 
Sellerie/Vestiaire/ /WC/Accueil  
Le propriétaire bénéficie d’une place pour son matériel dans la sellerie. JAK CURLY dégage sa 
responsabilité en cas de vol.  
Tout manquement aux respects des consignes de sécurité, de bon utilisation des locaux, du matériel, et 
d’entretien entraînera immédiatement la rupture du présent contrat par JAK CURLY, sans préavis ni 
indemnités.  
 
Accès à la structure  
- Ouvert de 8h30 à 19h. Il tient à chacun de respecter les consignes de bonne conduite pour le confort des 
chevaux et de leur propriétaire. 
- Le port de la bombe est obligatoire pour les mineurs et fortement conseillé pour les adultes.  
 

Le propriétaire du cheval a accès à l’ensemble du site :  
- La carrière et le rond pen, dispo à toute heure.  
- Les écuries, à toutes heures prière d’éteindre les lumières après votre passage. 
- Le manège, le couloir, où les pansages se font, doit rester propre.  
Des poubelles ainsi que des fourches sont à votre disposition pour le ramassage des crottins de votre 
cheval.  
- La douche cheval, à toute-heure, en respectant la consommation de l’eau. L’eau étant une denrée vitale, il 
tient à respecter son utilisation.  
- Tous les portails doivent être refermés après utilisations des surfaces de travail. 
- Une sellerie propriétaire est dédiée, elle restera en ordre. Chaque propriétaire utilisera son propre matériel 
de pansage, longe… 
- Les prairies, avec ou sans chevaux sont interdites d’accès, sauf sur demande préalable. 
- Les ballades, départ-arrivée à toutes heures, en respectant les chemins et propriétés. Ces règles de 
bonne conduite permettront à l’ensemble des cavaliers de bénéficier durablement de ces ballades. 
 
- Attention le chien JAK est dominant et chez lui, les chiens de passage sont tolérés sur l’ensemble de la 
structure, tenus en laisse (mais de préférence laissé dans le véhicule du propriétaire), sous la 
responsabilité de leur maître, et ne doivent en aucun cas briser le calme de l’écurie. Si besoin était, merci 
de ramasser leurs excréments.  
- Les véhicules devront rouler au pas (moins de 10km/h) sur l’ensemble du haras pour ne pas gêner les 
chevaux et leur cavalier.  
- Le parking, JAK CURLY décline toutes responsabilités en cas de vol ou détérioration d’un véhicule 
(voiture). Les véhicules de transport de chevaux pourront être occasionnellement stationnés sur le site (si 
emplacement disponible).  
- Tout matériel dégradé devra être remplacé à l'identique par le propriétaire du cheval. Visiteurs ou 
accompagnants du propriétaire du cheval, voulant utiliser à cheval les infrastructures devront demander 
l'autorisation au préalable à JAK CURLY  
 
 



 
ARTICLE 2 - ASSURANCES  
Assurance du cavalier :  
Il est souhaitable que chaque année le cavalier prenne sa licence FFE, afin de se couvrir des risques liés à 
la pratique de l’équitation.  
En dehors du site de JAK CURLY le cheval n'est plus sous la Responsabilité Civile de celui-ci, comme par 
exemple lors de promenades en extérieur, randonnées ou de concours hippiques.  
Le propriétaire du cheval, remet à JAK CURLY une copie de son attestation d’assurances  
« responsabilité civile » le couvrant ainsi pour tous les risques inhérents aux activités d’équitation à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 
Responsabilité civile : JAK CURLY est couvert par une responsabilité civile AVIVA 
 
ARTICLE 3 - ABSENCE DU CHEVAL  
L’absence du cheval pour concours, maladie, déplacements, randonnées sur plusieurs jours, raisons 
familiales, etc., doit être signalé. Seule une absence de plus de 15 jours pourra justifier un abattement du 
prix de la pension. 
 
ARTICLE 4 - PENSION et FACTURATION 
Les prix de la pension sont valables pour l’année civile, et visibles sur le le site jakcurly.com  
Si la conjoncture et/ou les impératifs de la gestion l’imposent, le prix de la pension peut être révisé en cours 
d’année. Dans ce cas, le propriétaire en sera averti. Il bénéficiera de 30 jours pour dénoncer ou accepter 
un nouveau le contrat.  
Ne sont pas compris dans le prix de la pension et sont à la charge du propriétaire : L’alimentation - Les frais 
de maréchaleries - Les soins vétérinaires - Les soins dentaires - Les soins ostéopathiques.  
Facturation et paiement de la pension : 
La prise en pension du cheval prend effet le jour de l’arrivée du cheval 
Le premier de chaque mois, est adressée au propriétaire une facture pour le mois à venir, ainsi que le 
montant des prestations supplémentaires du mois écoulé faisant apparaître le montant de la pension et la 
TVA. Le paiement de la pension doit être effectué avant le 5 de chaque mois. Le vétérinaire et le maréchal 
ferrant adresseront directement leur facture et les modalités de recouvrement au propriétaire 
 
ARTICLE 5 - MODIFICATION DU CONTRAT  
Le présent contrat ne peut être modifié que par l’accord des deux parties faisant l’objet d’un avenant ou à 
défaut d’une lettre contresignée. Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux, un exemplaire 
étant remis à chacune des parties.  
 
ARTICLE 6 - RESILIATION  
Le présent contrat peut être dénoncé entre le 1er et le 5 du mois en cours entre les 2 parties pour le mois 
suivant. En cas de contestations pour l’application des présentes, après conciliation à l’amiable 
infructueuse, les deux parties conviennent que la juridiction compétente sera celle du lieu de JAK CURLY. 

 
A retourner par mail sur jakcurly@orange.fr - Fait à Pluherlin – le …………….………… 

 
Aline  & Jeroen VERSCHUREN 
JAK CURLY 
La ville au Lièvre 
56220 PLUHERLIN – FRANCE 

 

Nom ………………………….……….. 
Prénom……………………………….. 
Adresse ……………………...........… 
………………………………………….   

 

 


