
Convention de demi-pension  
 

 

 

Entre les soussignés :  

 

Johan Hofmans – Centre Equestre Obersteinbach 

3, rue de la Rohrmatt – 67510 Obersteinbach  d’une part 

 

Et  

  

 

 

 

Concerne le cheval :    n° SIRE :  

Agée de   ans ce jour. 

 

 

Il est convenu : 

 

  

 

   pourra panser, sortir, monter le cheval 3 jours par semaine,  

Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi (barrer 3 jours) 

Et un dimanche sur deux, dans le cadre des reprises, des promenades 

accompagnées ou seul s’il a le galop 4 ou plus. 

 

 Le cheval devra être utilisé en bon père de famille et en respectant la 

charte du cavalier (en annexe), le propriétaire se réservant la possibilité 

de rompre la présente convention sans préavis en cas d’utilisation 

abusive ou de mauvais traitements. 

 

 Le propriétaire met à disposition le matériel de pansage et le 

harnachement. Si le cavalier veut utiliser son propre matériel, celui-ci 

doit avoir été validé par le propriétaire. 

 

 L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel respectueusement, à 

l’entretenir (produits mis à disposition par le propriétaire) et à signaler 

les casses ou usures. 

 

 Le cheval est assuré en responsabilité civile par le propriétaire. 

 

 En cas d’indisponibilité du cheval du fait d’une maladie, ou boiterie de 

plus d’une semaine, le club mettre à disposition du cavalier un autre 

cheval. Si l’indisponibilité est supérieure à un mois, la présente 

convention sera dénoncée. Il conviendra d’en signer une nouvelle avec 

un autre cheval. 

 



 Le cavalier dispose d’un casier au c entre équestre, ou il pourra 

entreposer, à ses risques et périls, ses affaires. Il est strictement interdit 

d’y stocker de la nourriture. 

 

 Je m’engage à signer l’avenant ci-joint concernant l’utilisation d’un 

équidé par mon enfant mineur. 

 

 Durée de la convention et prix de la prestation : 

 

 

 Engagement d’un mois : 200 € mensuel  

 Engagement d’un trimestre : 185 € mensuel 

 Engagement d’une année : 180 € mensuel 

(merci de barrer les formules non choisies) 

 

 Modalité de paiement : par virement bancaire en début de mois. 

 

 

 

 

Fait à Obersteinbach, le 

 

Johan Hofmans      Le cavalier ½ pensionnaire 

 



 

 

Charte du cavalier 

 

 

 

Je respecte mon poney ou mon cheval 

 Je cherche à le connaître et à le comprendre. 

 Je prends le temps de m’occuper de lui. 

 J’apprends à le soigner pour sa santé et son bien-être. 

 Je garde mon calme : je ne suis jamais violent. 

 Je le respecte dans toutes les situations. 

Je respecte les autres et l’environnement 

 Je suis courtois envers mon enseignant, les autres cavaliers, mon 

entourage et toutes les personnes que je côtoie au club. 

 Je respecte les règles de mon club, les règles du jeu et les règles de 

sécurité à pied comme à cheval. 

 Je respecte les autres usagers et les règles de circulation lorsque je me 

promène à cheval. 

 Je respecte la nature, j’économise l’eau et l’énergie. Je limite et je trie mes 

déchets. 

 Je respecte le matériel que j’utilise et je le range. 

Je respecte les valeurs du sport 

 Je prends en compte objectivement mon niveau. 

 Je m’entraîne régulièrement et avec sérieux pour progresser. 

 Je respecte le règlement, les arbitres, le jury et les autres concurrents. 

 Je respecte mon intégrité physique et celle de mon poney ou cheval. 

 Je refuse le dopage. 

 Je suis fair-play en toutes circonstances. 



Avenant à la convention pour le cavalier mineur 

 

 

Je soussigné ……………………….. parent et responsable légal du mineur 

………………….. autorise mon enfant à monter seul et sans surveillance ou 

encadrement de la part du centre équestre en extérieur et dans les installations. 

J’ai pris note qu’il est strictement interdit à mon enfant de pratiquer le saut 

d’obstacle ou cross seul et en dehors des heures d’enseignement dispensées par 

le centre équestre. 

J’atteste avoir été informé par le dirigeant du centre équestre sur :  

- Les dangers encourus par mon enfant, écarts, coups de pied, chute, 

collision, mauvaises rencontres… lors de la jouissance de son 

cheval en demi pension. 

- Les consignes de sécurité à faire strictement respecter par mon 

enfant (port du casque NF EN 1384, sortie en extérieur sur des 

itinéraires annoncés, emporter un téléphone portable et numéros de 

secours connus…) 

J’atteste que mon enfant est couvert en assurance par la licence fédérale 

n° :……….. et en responsabilité civile. Je reconnais être le gardien de l’équidé 

dès lors qu’il est sous le contrôle de mon enfant dont je suis responsable au titre 

de l’article 1384 alinéa 1 du code civil. 

Je reconnais que cette activité ne relève pas de la responsabilité de 

l’établissement équestre car elle sort du champ contractuel de la garde de 

l’équidé et de l’encadrement de l’enfant. 

 

Les parents        Johan Hofmans  


