
Formulaire d’inscription de pâturage (dès 1er janvier 2020) 

Nom/ Prénom :__________________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________ 

Numéro de portable/ tél. : _________________________________________________________________ 

Adresse mail :___________________________________________________________________________ 

Nom du cheval Sexe Date de 
naissance 

Hébergement 
(groupe/ individuel) 

Durée du 
séjour prévu 

     

     

     

Détention en groupe avec pâturage quotidien 
Hébergement idéal pour l’élevage des poulains et pour des chevaux avec un séjour minimal d’un an 

 
Poulains jusqu’à 2 ans      par mois 200 € 

  Poulains de 2 à 4 ans       par mois 230 € 
Chevaux à partir de 4 ans      par mois 280 € 

Pâturage toute l’année avec accès permanent à la stabulation libre 
Hébergement idéal pour les chevaux en retraite ou pour les chevaux de sport et de loisir 
Les chevaux peuvent décider à tout moment où ils ont envie de se plaire aux stabulations ou aux pâtures.  

Pâturage retraite & soins (Durée du séjour supérieure à 1 an)  par mois 280 € 
Pâturage saisonnière & soins (Durée du séjour inférieure à 1 an) par mois 320 € 

Détention au box avec pâturage quotidien 
Hébergement idéal pour les chevaux avec un séjour saisonnier, en convalescence ou pour les étalons 
d’élevage 

Boxe et pâture en individuel      par mois 400 € 
Boxe et pâture en groupe      par mois 360 € 

Inclus dans les frais de pâturage 
Nous assurons du foin à disposition libre à la stabulation et à la pâture, une alimentation adaptée, accès 
permanent à l’eau fraiche, plusieurs contrôles par jour des poulains et des chevaux aux stabulations et à la 
pâture. Les vermifuges périodiques après analyse des crottins et l’assurance sont inclus.  

Soins supplémentaires 
Soins extraordinaires, travail imprév     par heure   25 € 

 

➢ Tous les prix exclus les 20% de la TVA. (Les taux TVA seront adaptés à la loi.) 



Soin de sabots  
Le soin périodique des sabots (parage ou ferrage) sera effectué sur place par le maréchal ferrant Sylvain 
Millot F-25110 Pont-les-Moulins et sera facturé séparément. 

Suivi vétérinaire 
Dans le cas de blessure ou accident d’un cheval, le vétérinaire Dr. med. vet. Poux, F-25430 Sancey-le-Grand 
et le propriétaire seront contactés. Pour des cas spéciaux et des interventions chirurgicales nous travaillons 
avec la clinique animale de CH-4105 Biel-Benken. 

Assurance 
Tous les poulains et chevaux sont assuré en cas de foudre, tempête, incendie et vol. La valeur assurée est 
de 2'000 € par cheval ou poulain.  

➢ Toute assurance supplémentaire incombe au propriétaire du cheval ! 

Transport/ passage frontalier 
Les coûts de transport et pour le passage frontalier sont à prendre en charge par le propriétaire du cheval. 
Nous vous organisons évidemment le transport professionnel de votre cheval et le passage frontalier. 
Demandez nos offres en cas d’intérêt. Chaque automne nous organisons un transport collectif pour les 
poulains.  

Afin de passer la frontière chaque cheval a besoin de : 

➢ Passeport d’équidé 
➢ Immunisation de base de vaccins tétanos et grippe 
➢ Certificat de bonne santé/ TRACES 

Paiement de la pension 
Les frais de pension vous seront facturés tous les deux mois et sont à payer en 15 jours. Des intérêts 
moratoires de 10% sont imputables sur des paiements tardifs et des frais de traitement. 

Responsabilité 
L’hébergeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé par maladie ou accident. Le 
propriétaire du cheval doit assumer tous les dommages et frais causés par son cheval.  
For exclusif F-25340 Pays-de-Clerval 

Important 
L’hébergeur se réserve le droit d’augmenter le tarif de la pension afin de s’adapter aux conditions du 
marché, aux frais et devises. Tout changement de tarif sera communiqué deux mois à l’avance.  

Annexes/ Remarques : 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Nous vous remercions pour votre confiance. 
 

Lieu & date : ____________________________  Lieu & date : ____________________________ 

Signature du propriétaire du cheval    Signature de l’hébergeur 


