
 

 

 

Association Espoirs de Crins 

Loi 1901 n° w021000203 

20 rue du pipet 

02310 Montreuil-aux-Lions 

 

CONTRAT D’ADOPTION D’UN EQUIDE 

 
ENTRE :  

L’Association Espoirs de Crins  

Siège Social 20 rue du pipet  

02310 Montreuil-aux-Lions  

Tel : 03.23.70.68.47 

Courriel : elobulle@wanadoo.fr 
Copropriétaire à 5% 

ET L’ ADOPTANT:  

Mme, Mlle, Monsieur* …………………………... 

Domicilié ……………………………………….…  

…………………………………………………..…

N° de tél : ……………………………………….…  

Courriel : ………………………………………..…  

Copropriétaire à 95%

 

Parapher chaque CHAPITRE.  

 

I – L’équidé 

  

L’équidé, objet du présent contrat est celui désigné ci-dessous :  

 

Nom de l'équidé :…………………………….…….  

n° SIRE : …...…………………………….……..…  

N° transpondeur :…..……………………..……….  

Sexe: MALE – FEMELLE - HONGRE* 

Couleur de la robe : ……………………...……......  

Crinière: ….……………………………..…………  

 

Année de naissance : ……………………..……….  

Signes particuliers : ……………………..………...  

 

Sera hébergé à cette adresse : ………...………… 

……………………………………………......……  

…………………………………………..…………  

L’équidé reste l’entière propriété de …………………………………………………………. 

et de l’association Espoirs de Crins jusqu'au décès de l'équidé dès la signature du présent contrat, les parts 

de propriété se répartissant comme suit : 

5 % de part à l’association Espoirs de Crins 

95% de part à …………………………………………….. 

 

II – Conditions d’adoption  

 

A) Hébergement de l’animal  

 

1)  L’adoptant / co-propriétaire hébergeur Mme, Mlle, Mr*…………………………………….certifie 

prendre l’engagement de nourrir, abreuver, abriter l’équidé placé par l’association Espoirs de Crins, de lui 

apporter les soins vétérinaires courants et de le considérer comme un être vivant et sensible.  

 

mailto:elobulle@wanadoo.fr


Il reconnait ainsi avoir pris conscience de l’importance d’offrir à l’équidé une vie en accord avec ses besoins 

naturels, lui permettant de marcher et de manger tout au long de la journée. Dans la mesure du possible, 

l’animal sera donc maintenu au pré avec accès à un box ou abri adapté pour qu’il ne souffre ni de la 

chaleur, ni de l’humidité ni du froid . Si la pâture prévue pour l’accueil de l’équidé n’en propose pas 

encore, le propriétaire hébergeur s’engage à lui en fournir un au plus vite. De même, l’adoptant s’engage 

à ne pas laisser l’équidé sans compagnie, idéalement d’un de ses pairs. 

 

Par ailleurs, si l’équidé devait séjourner en boxe de façon exceptionnelle, il y sera toujours laissé en 

liberté et le boxe sera entretenu pour le confort et l’hygiène de l’animal.  

 

2) Le pré et/ou le paddock devront être clôturés de façon à en empêcher toute fugue ou blessure. 

S’il arrivait que l’équidé concerné s’échappe néanmoins ou soit dérobé, l’adoptant s’engage à signaler la 

fuite ou le vol par tous les moyens à l’Association Espoirs de Crins,  co-propriétaire non hébergeur, dès 

qu’il aura connaissance de la chose et au plus tard dans les vingt-quatre 24 heures ; il s’engage par ailleurs 

à signaler la disparition ou le vol immédiatement à la gendarmerie de son lieu de résidence et à mettre 

œuvre la recherche de l'équidé (petites annonces, affiches, recherche auprès des autorités, associations, 

etc.....). 

 3) L’ adoptant peut par sécurité ou manque de place, mettre son cheval en pension dans une 

structure équestre ou chez un particulier à condition toutefois que les exigences mentionnées dans le 

chapitre A soit établies. 

4) Les frais occasionnés par l’entretien complet de l’animal seront supportés INTEGRALEMENT 

par le co-propriétaire hébergeur : ils comprennent entre autres les coûts d’un hébergement chez un tiers 

éventuel, l’alimentation, les soins des pieds (parage), les soins en cas de maladie, les soins des dents une 

fois par an si nécessité notée sur ce contrat...  

Le propriétaire hébergeur s’engage à ce qu’aucun moyen de violence ne soit employé pour assurer les soins.  

 5) Si l’état de santé de l’équidé devait nécessiter de mettre fin aux souffrances de l’animal en 

procédant à son abattage sur avis vétérinaire, une euthanasie d’urgence serait effectuée au mieux afin 

d’éviter à l’équidé tout traumatisme ou toutes souffrances inutiles. Seul un vétérinaire pourra mettre fin 

aux jours de l’équidé et uniquement par injection suffisante en intraveineuse. Dans la mesure du possible, 

l’adoptant s’engage à prévenir l’association Espoirs de Crins, propriétaire non hébergeur, AVANT  

l’intervention.  

 6) Le propriétaire hébergeur s’engage à prendre une assurance pour les dégâts éventuels pouvant 

être causés par l’équidé désigné, étant entendu qu'il est considéré comme responsable, gardien de 

l’équidé (Code civil).  

 

B) Mise à disposition de l’animal  

 

1)L'animal peut être, si sa condition le permet, employé dans le respect de son intégrité physique et 

psychique. L’adoptant s’engage donc à n’employer le cheval à aucun travail surmené. 

  

Ledit équidé n’est pas forcément débourré mais physiquement (à la connaissance de l’Association) :  

 

¤ APTE à être monté et/ou attelé dès l’âge de 3 ans, si aucun avis vétérinaire ne s’y oppose à cet âge là.  

¤ APTE à être monté et/ou attelé sous restrictions : …………………………………………………….  

¤ INAPTE à être monté ou attelé  

 



Dans le cas où l’équidé est destiné à un usage précis (monte ou attelage par exemple), une visite vétérinaire 

complète aux frais de l’adoptant est fortement conseillée avant la signature du contrat d’adoption .  

 

¤ une visite pré-adoption par le vétérinaire de mon choix à eu lieu à cette date : …………(ci-joint le certificat) 

 

¤ je reconnais avoir été averti mais renonce à faire visiter l’équidé par un vétérinaire. Aucun recours ne pourra 

être mené en cas de problème physique de l’équidé l’empêchant de remplir cette fonction.  

 

Signature de l’adoptant précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 2) L’équidé désigné ne pourra aucunement être loué.  

 

3) Le propriétaire hébergeur s’engage à ne JAMAIS faire pouliner intentionnellement une jument 

accueillie sous ce contrat. Si une saillie non intentionnelle devait avoir lieu, les frais de gestation et de 

poulinage seraient supportés intégralement par le propriétaire hébergeur et le poulain resterait propriété de 

l’association Espoirs de Crins, propriétaire non hébergeur..  

 

B) Frais d’adoption et propriété de l’animal 

 

1)L’adoptant/propriétaire hébergeur fait un don de ………………… (ci-joint le contrat de don) à 

l’association Espoirs de Crins, en ………. versements mensuels dont le premier d’un montant de ………., afin 

de participer aux frais de sauvetage de l’équidé adopté et l’aider à poursuivre son but.  

 

2)Il est convenu entre les 2 parties que l’adoptant/propriétaire hébergeur s’engage à donner des 

nouvelles régulières de l’équidé (au minimum 2 fois par mois les 6 premiers mois, puis 2 fois par an) à 

l’association qui souhaite pouvoir le suivre afin d'être sur qu’il ne soit pas en danger, et par respect pour les 

gens ayant participé à son sauvetage .  

 

En échange, il lui sera remis une copie de la carte de propriété de l’animal présentant le changement de 

propriété auprès de l’organisme chargé de recenser les équidés (SIRE) au terme des 6 premiers mois de 

l’adoption (ou au plus tard au terme des versements des frais d’adoption) et après s’être assuré que les 

conditions d’adoption sont respectées.  

 

Il est entendu que si le contrat était rompu par l’adoptant pour non respect des conditions d’adoption ou autre, 

l’argent remis en don à l’association ne sera pas restitué, ni l'ensemble des frais qu'aurait engagé l'acquéreur au 

bénéfice de l’équidé , et qu'il ne pourra en demander à l’Association le remboursement même partiel.  

 

 

C) Replacement de l’animal  

 

L’adoptant à interdiction de revendre ni placer le cheval sans en informer l’association qui proposera un 

contrat aux nouveaux adoptants, et ce afin de permettre à l’association Espoirs de Crins, propriétaire non 

hébergeur, de toujours garder un lien de suivi avec l’animal et de lui éviter une revente à un maquignon, un 

marchand ou un boucher. EN AUCUN CAS la nouvelle famille NE POURRA DECIDER SEULE DE LA 

VENTE OU DU PLACEMENT de l’équidé désigné par le contrat. 
 

Si l’adoptant ne peut plus subvenir aux besoins de l’équidé, il s’engage à en référer à l’association Espoirs de 

Crins, propriétaire non hébergeur, le plus vite possible. Celle-ci prendra alors les mesures nécessaires pour 

venir chercher l’animal au plus vite afin de soulager l’adoptant et trouver une nouvelle famille à l’équidé. 

 

En cas de nécessité de replacement, le propriétaire hébergeur s’engage à prodiguer à l’équidé les mêmes 

soins en quantité et qualité jusqu’à ce que l’équidé soit reconduit chez le proprietaire non hébergeur, ou 



autre lieu choisit en commun. Le transport de l’équidé se fera dans ce cas aux frais du propriétaire 

hébergeur. 
.  

Ainsi, et en aucun cas, l’équidé ne pourra être destiné à la consommation humaine ou animale.  

 

Ce contrat est suivi d’un avenant concernant un cas particulier : 

  

¤ oui ¤ non 

 

En cas de contestation, le Tribunal du domicile du contestataire est seul compétent. 

Nombre de mots rayés: ......……………. 

 
Fait à ……………………………………………….…le, …../……/……….  
en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct. 
 

Signatures précédées des mentions  « lu et approuvé »,  

 

L’adoptant :  

 

La présidente de l’association 

Espoirs de Crins : 


