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Les chevaux participent à part entière aux manifest ations pour lesquelles ils sont «     loués     », et   
leur bon traitement lors de ces manifestations est inconditionnel.

Les chevaux sont confiés aux membres de l'associati on «     Les milites de Dun     » (ou d'un tiers   
désigné par eux), qui, parmi d'autres médiévistes, entraînent ces mêmes chevaux  

régulièrement et sont donc à même de mieux les «     connaître     »   . 

Ainsi, aidés des professionnels de l'équitation et du milieu du cheval présents sur les diverses  
manifestations, les membres des Milites de Dun sero nt à même de prendre les décisions qui  

s'imposent  concernant les chevaux, en général, ave c justesse, objectivité et fermeté.  
Notamment en cas d'intempéries importantes, et de s ols «     dangereux     », la possibilité de ne   

pas utiliser les chevaux reste envisageable, sans c ondition de remboursement.

En cas de litige, de blessure, d’événement exceptio nnel, les propriétaires du haras seront  
contactées par téléphone afin de déterminer la marc he à suivre.

1 - La « location » d'un cheval ne sera définitive qu'à réception du prix demandé dans son  
intégralité accompagné d'une attestation d'assuranc e et de ce présent document signé, lu et  
approuvé.

2 - Le tarif de cette location étant calculé en fon ction du nombre de chevaux « transportés », 
aucun remboursement ne pourra être fait en cas d'ab sence du participant ayant loué ce même  
cheval  pour  l’événement.  (sauf  cas  de  force  majeure ,  et  si  l'annulation  a  lieu  avant  le  
déplacement du cheval).

3 - Le tarif de la « location » comprend les achats  inhérents à l'entretien d'un cheval pendant la  
durée de cette même location. Seront achetés pour l es chevaux : du grain, des insecticides,  
des friandises, de la graisse pour les sabots, des produits de soins vétérinaires pour faire face  
aux « petites blessures superficielles », car un ca s d'urgence les vétérinaires, soigneurs ou  
maréchaux seront contactés.

4  -  Les  cavaliers  qui  entraînent  régulièrement  les  chevaux  seront  prioritaires  quant  à 
l'attribution  d'un  cheval  « entraîné »  même  s'il  ne  s'agit  pas  du  cheval  entraîné  le  plus  
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régulièrement. (En fonction des besoins de l’événem ent, et selon la disponibilité des chevaux,  
certains choix de couples cavalier-cheval devront ê tre faits).

5 – Le cavalier qui « loue » un cheval le tient sou s sa responsabilité, et à ce titre doit se soucier  
des soins, de la fourniture  de nourriture et d'eau  régulière et à volonté ; le cheval devra être 
pansé avant chaque cession d'équitation, les pieds devront être systématiquement curés avant  
et après chaque cession. Un cheval ayant transpiré devra être bouchonné avant de retourner  
au  pré ;  une  ration  de  grain  sera  distribuée  après  chaque  cession  de  travail,  de  façon  
simultanée  pour  l'ensemble  des  chevaux.  Le  foin  ser a  donné  au  pré,  une  fois  TOUS  les  
chevaux rentrés.

6  –  Les  chevaux  sont  des  animaux  grégaires,  et  ceux  du  Haras  de  Fantilhou vivent  en 
troupeau ; à ce titre, le cavalier N'ISOLERA sous a ucun prétexte un cheval, soit en le sortant  
seul du pré, soit en laissant un autre cheval seul.

7 – Le cavalier qui loue le cheval le fait de façon  nominative ; en aucun cas le cheval loué ne  
devra  être  confié  à  un  autre  cavalier  sans  l'accord  préalable  d'un  responsable  du  pôle  
équestre, et pour un juste motif. 

8  – Le  cavalier  devra  être  assuré  personnellement  e n  assurance  maladie,  ainsi  qu'en  
responsabilité civile pour la pratique de son loisi r, et s'engage  à  renoncer à faire valoir toute 
revendication, de quelque nature qu'elle soit, aupr ès des Milites de Dun ainsi que du Haras de 
Fantilhou en cas d'accident ou de blessure.

9 – Tant que les soins et l'attention portés au che val, il est impératif de porter une attention  
particulière  au  matériel  qui  sera  confié  au  cavalie r,  pour  les  soins  du  cheval,  comme  du  
matériel confié pour la pratique de l'équitation, a insi, selles, filets, embouchures, etc... devront  
être  stockés  au  sec  et  à  l’abri,  et  restent  sous  la  responsabilité  du  cavalier  en  cas  de 
dégradation, ou de vol.

10  –  Pour  une  meilleure  sécurité,  dans  le  cadre  des  reconstitutions  de  personnages  dits  
« lourds », il est vivement préconisé au cavalier d e se faire aider par un « écuyer » pour les 
soins portés au cheval ainsi que pour la mise en se lle et le suivi sur un éventuel « champ de 
bataille ».

Nom,  prénom,  adresse,  coordonnées  téléphoniques  du  cavalier  souhaitant  « louer »  un 
cheval :

Nom et dates de l’événement auquel souhaite partici per le cavalier.

Date et signature, précédées de la mention «  lu et  approuvé, bon pour accord »

Toute réservation ne sera définitive qu'à  réception  du présent document complété, daté, et signé, du  
règlement en intégralité du montant demandé, d'une attestation d'assurance en responsabilité civile.
Sachant que le nombre de chevaux est souvent limité , les inscriptions ne seront peut-être pas toutes 
possibles. Veuillez vous assurer de la disponibilit é d'un cheval auprès de Frédéric JONET, au préalable .
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