
CONTRAT DE PLACEMENT D’UN EQUIDE EN 

MULTIPROPRIETE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

M…………………………………………………………………………………..……………. né(e) le…………………………………………. 

Domicilié (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° de tél……………………………………………………….. Mail ……………………………………….…………………………………... 

Copropriétaire hébergeur à ………..% 

ET 

L’association CHEVAL ESPOIR  inscrite le 25 Août 2005 au registre des Associations du Tribunal 
d’Instance de Sélestat sous les références : Volume 31 Folio n°5, domiciliée au 8C rue des Vosges 
67730 CHATENOIS. 

Copropriétaire à ………..% 

 

********************************************************************************* 

Un contrat liant les deux parties est créé ci-dessous : 

 

L’équidé ……………………………………………….. reste l’entière propriété de M……………………………………………  
et de l’association CHEVAL ESPOIR jusqu’au décès de l’équidé ou de la rupture du présent contrat et 
ceci dès la signature du présent contrat.  

Les parts de propriété se répartissent comme suit : ..…………% de part à M………………………………………… 
et ……………..% de part à l’association CHEVAL ESPOIR.  

 

Nom de l’équidé …………………………………………………………….. 

                                        Sexe……………………........................................................... 

Couleur de la robe…………………………………………………………… 

Race………………………………………………………………………………… 

Date de naissance…………………………………………………………… 

Dernière vaccination……………………………………………………….. 

N° identification transpondeur……………………………………….. 

N° de SIRE……………………………………………………………………….. 



Conditions générales du contrat.  

Le copropriétaire hébergeur s’engage à héberger l’équidé qui lui est confié dans les conditions 
suivantes :  

a. Accès à un box ou abri (suffisamment clos et isolé pour que l’équidé ne souffre ni de la 
chaleur ni de l’humidité ni du froid) 

b. Etre mis au pré tous les jours 
c. Le pré ou paddock ne devront pas être clôturés avec du fil barbelé afin de n’occasionner 

aucune blessure à l’équidé. 
d. S’il arrivait que l’équidé s’échappe, le copropriétaire hébergeur s’engage à signaler la fuite ou 

le vol par téléphone au copropriétaire dès qu’il aura pris connaissance de la chose et au plus 
tard dans les vingt quatre heures. Il s’engage par ailleurs à signaler la disparition à la 
gendarmerie de son lieu de résidence ainsi qu’à son assurance, et à mettre en œuvre tous les 
moyens à  sa portée pour retrouver l’équidé.  

e. Le copropriétaire hébergeur peut par sécurité ou manque de place mettre son cheval en 
pension chez un particulier, à condition que les exigences mentionnées ci-dessus soient 
respectées. 

f. L’équidé sera hébergé à l’adresse suivante (en cas d’hébergement en pension, merci de 
préciser également le nom et le numéro de téléphone du propriétaire de la pension) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tout changement du lieu d’hébergement sera signalé au moins huit jours avant que celui-ci 
ne prenne effet. 
L’adresse précise du lieu de détention de l’équidé devra être clairement signalée. 
 

Le copropriétaire hébergeur s’engage à conserver l’équidé dans les meilleures conditions de soins 
jusqu’à la fin de son existence. 
 
 
 

Conditions particulières du contrat.  

Propriété 
……………………………………………..n° identification…………………………………………. sera la double propriété 
d’une part de M…………………………………………………………. résidant à ……………………………………………………., 
d’autre part de l’association CHEVAL ESPOIR, inscrite au registre des associations du Tribunal 
d’Instance de Sélestat le 25 Août 2005 sous la référence Volume 31 Folio n°5 d’autre part.  
 
Le changement de propriété sur la carte d’immatriculation de l’équidé sera effectué par l’association 
Cheval Espoir après la période d’essai d’un mois (cf paragraphe « Durée du contrat »).  
Les frais de 10€ inhérents à ce changement resteront à la charge du copropriétaire hébergeur. 
Une demande de procuration pour autoriser l’association Cheval Espoir à effectuer ce changement 
devra être remplie et signée par tout copropriétaire hébergeur ne pouvant être présent lors du 
départ de l’équidé. 
 
D’autre part, dans un souci de sécurité et pour le bien être du cheval, l’association Cheval Espoir se 
réserve le droit d’annuler la demande d’adoption jusqu’au jour du départ du cheval, et ce même si 
un acompte de réservation a été versé et le présent contrat signé. 
 



Don d’adoption 
Le copropriétaire hébergeur s’engage à verser sous forme de don la totalité de la somme de 
………………………€ à l’association copropriétaire le jour même où il viendra ou fera venir un 
transporteur pour récupérer………………………………………. afin de le rapatrier chez lui ou dans la 
structure qu’il aura choisi selon les critères mentionnés plus haut.  
 
En cas de don libre, préciser la somme choisie par le copropriétaire hébergeur : …………………………….€. 
 
En cas de versement préalable d’un acompte pour réservation de l’équidé (acompte non encaissé), 
son montant sera bien évidemment déduit de la somme totale du don d’adoption. 
En cas d’annulation de l’adoption, l’acompte sera reversé en totalité au copropriétaire hébergeur. 
 
Ce don d’adoption ouvre droit à une réduction fiscale.  
Sur simple demande, un reçu fiscal sera envoyé au copropriétaire hébergeur après la période d’essai 
d’un mois (cf paragraphe « Durée du contrat »). 
 
Le don d’adoption sera débité par l’association Cheval Espoir après la période d’essai d’un mois. 
 
De plus, durant la durée du présent contrat, le copropriétaire hébergeur s’engage à cotiser chaque 
année à l’association Cheval Espoir en prenant une carte de membre adhérent.  
La somme de 25€ correspondant à l’adhésion à l’association Cheval Espoir sera également versée en 
totalité le jour du départ du cheval.  
La carte de membre sera envoyée au terme de la période d’essai d’un mois. 
 

Visite d’adoption 
Le copropriétaire hébergeur s’engage à venir rencontrer au moins une fois l’équidé choisi et les 
membres de l’association avant la signature définitive de ce contrat et à une date autre que le jour 
du départ du cheval. 

Néanmoins, en cas de trajet important entre son domicile et l’association Cheval Espoir 
(copropriétaire hébergeur domicilié au-delà de l’Alsace et de ses départements limitrophes), cette 
visite d’adoption ne sera pas obligatoire. 
 

Responsabilité, Assurance 
Le copropriétaire hébergeur s’engage à souscrire une assurance pour tous les dommages qui 
pourraient être subis par l’équidé ainsi que pour ceux dont il pourrait en être l’auteur. 
Une copie sera envoyée avec AR au copropriétaire. 
 
Au vu des informations souvent manquantes ou erronées rapportées à l'association lors du recueil de 
l'équidé, ou du fait du passage des fois bref de celui-ci sur ses terrains, l'association Cheval Espoir ne 
pourra être tenue pour responsable si le cheval adopté se révélait finalement non montable ou si un 
vice ou un problème de santé apparaissait après la signature dudit contrat. 
Une période d’essai d’un mois suite à la signature du présent contrat a donc été créée. 
 

Utilisation de …………………………….. 
Le copropriétaire hébergeur s’engage  

- A ne monter l’équidé qu’en fonction de son état de santé 
- A ne monter l’équidé que pour le loisir, les compétitions étant strictement interdites (sauf 

dérogation) 
- A ne pas utiliser d’éperons 
- A ne pas employer le cheval pour un usage commercial. 



Nourriture 
La nourriture d’appoint se composera de flocons ou de grain ainsi que d’un apport en foin et paille 
l’hiver. Le copropriétaire hébergeur veillera à mettre à disposition de l’équidé des sels minéraux. Il 
s’engage à donner à l’animal la possibilité de s’abreuver librement.  
 

Vaccinations, parages, ferrages, vermifuges  
Le copropriétaire hébergeur s’engage  

- A renouveler régulièrement la ferrure des pieds de l’équidé ou à faire procéder à un parage 
- A vermifuger l’équidé au minimum deux fois par an 
- A  le maintenir en ordre de vaccination 
- A le tenir dans un état de propreté satisfaisant 
- A ne lui faire subir aucune mutilation  

 

Paiement des soins et de l’entretien de l’équidé 
Les frais occasionnés par l’entretien complet de l’animal seront supportés intégralement par le 
copropriétaire hébergeur : ils comprennent l’alimentation, les soins des pieds, les vaccins, les soins 
en cas de maladie, les soins des dents (si nécessaire) et la vermifugation. 
 

Poulinage 
Le poulinage est strictement interdit.  
En cas de poulinage survenant malgré l’engagement pris ici de ne pas reproduire l’animal, 
l’association CHEVAL ESPOIR serait alors à 100% la propriétaire du poulain. 
 

Décès 
Si l’état de santé de l’équidé devait nécessiter son abattage pour cause de maladie ou d’accident 
grave (sur avis vétérinaire), une euthanasie d’urgence serait effectuée afin d’éviter à l’équidé tout 
traumatisme ou souffrance inutiles. Seul un vétérinaire pourra mettre fin aux jours de l’équidé et 
uniquement par injection. 
 
En cas de décès de l’équidé, le copropriétaire hébergeur s’engage à  fournir dans un délai de huit 
jours au copropriétaire un certificat vétérinaire détaillé, indiquant la cause du décès ainsi qu’une 
attestation de l’enlèvement de la dépouille par le clos d’équarrissage. 

Nouvelles, Suivi 
Le copropriétaire pourra rendre visite à l’équidé sur simple rendez-vous.  
Le copropriétaire hébergeur s’engage à donner des nouvelles et des photos de l’équidé au moins 
trois fois par an.  
 
Afin de faciliter le suivi, le copropriétaire hébergeur s’engage à signaler dans les plus brefs délais à 
l’association Cheval Espoir tout changement d’adresse postale personnelle, de numéro de téléphone 
privé ainsi que d’adresse internet. 
 

Durée du contrat 
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et sera définitif au terme d’un mois 
d’essai. Il prendra fin :  

- Par la mort de l’animal. 
- Par le décès du copropriétaire hébergeur. Dans ce cas, l’équidé reviendrait sur les terrains de 

l’association Cheval Espoir, sauf nouveau copropriétaire hébergeur trouvé entretemps. 
- Par la renonciation du copropriétaire hébergeur qui la communiquera 15 jours avant  à 

l’association copropriétaire par lettre recommandée. Le copropriétaire hébergeur s’engage à 



prodiguer à l’équidé les mêmes soins jusqu’à ce que l’équidé soit reconduit à l’association ou 
autre lieu choisi en commun.  
Si le présent contrat est rompu pendant la période d’essai, la totalité du don d’adoption sera 
remboursée au copropriétaire hébergeur. Les frais de transport seront partagés entre le 
copropriétaire hébergeur et le copropriétaire non hébergeur ou le nouvel adoptant. 
Si le présent contrat est rompu après la période d’essai, le don d’adoption ne sera pas 
remboursé et aucun échange d’équidé ne pourra être demandé. Les frais de transport seront 
partagés entre le copropriétaire hébergeur et le copropriétaire non hébergeur ou le nouvel 
adoptant. 

- Par le non respect du présent contrat. L’association copropriétaire se réserve alors le droit de 
récupérer l’animal sans contrepartie aucune. 

- En cas de dissolution de l’association CHEVAL ESPOIR, ses 10% de propriété sur l’animal 
seront cédés à une autre association de sauvetage et de protection d’équidés. 

 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………….., le …………………………………..   
en deux exemplaires, dont un est remis à chacune des parties qui le reconnaît. 
 
 
M……………………………………………………………………. 
 
Lu et approuvé (*) 
Signature (**) 
 
 
 
  
M………………………………………………………………. 
 
Lu et approuvé, pour l’association, son représentant (*) 
Signature (**) 
 
 
 
 
 
(*)  Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
 
(**) Pour rendre valable ce contrat toutes les pages doivent être paraphés par les initiales du copropriétaire 
hébergeur, et par le représentant légal de l’association copropriétaire.  


