CONTRAT DE MISE A DISPOSITION D'UN PONEY


Entre d'une part :

M ……………………………………………………………………………………………… demeurant à
……………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………… 				Mail : ………………………………………………………………………………
ci-après dénommé "l'Exploitant", 
et d'autre part :

M ……………………………………………………………………………… demeurant à 
………………………………………………………………………………
tel. ………………………………………………………………………………	Mail : ………………………………………………………………………………
ci-après dénommé "le Propriétaire",

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1

Le Propriétaire confie à l’Exploitant, qui l'accepte par le présent contrat, le Poney :

- nom : ………………………………………………………………………………
- race : ………………………………………………………………………………
- signalement conforme au livret signalétique SIRE n° ……………………………………………………………………………… ci-après dénommé « le Poney »
Sa valeur au jour de la signature du contrat est estimée d'un commun accord entre les parties à 
………………… euros TTC (Mettre aussi la somme en toutes lettres)
Le Poney est confié pour valorisation en compétition de saut d'obstacles, dressage ou concours complet. Cette valeur initiale est donc susceptible de varier au cours du contrat.

Article 2
Le Poney entre dans les écuries de l'Exploitant le DATE et sera sous sa garde dès la signature du présent contrat. Il sera hébergé et entraîné aux Ecuries …………………………………… tout au long du contrat. Aucun changement d’hébergement ou d’entrainement ne pourra être fait sans accord du Propriétaire.
L'Exploitant prend possession du Poney en l’état, celui-ci étant à jour de ses vaccinations et en bon état de santé.
Le Propriétaire remet également à l'Exploitant, qui lui en donne acte par la signature du présent contrat, le livret signalétique du Poney.

Article 3
Dès l'entrée du Poney dans les écuries de l'Exploitant, celui ci en a la garde au sens du Code Civil et de la jurisprudence. L'Exploitant s'engage par le présent contrat à en prendre soin raisonnablement et à tout mettre en œuvre pour la mise en valeur de sa carrière.
Les soins vétérinaires de routine, d’urgence ou de précaution seront effectués par le vétérinaire du club et sont à la charge du ……………………………………………………………………………….(Propriétaire ou exploitant, choisir)
Si Poney est une femelle, elle sera tenue à l’écart des mâles, l’Exploitant supportant les frais engendrés par une gestation accidentelle.(Optionnel)


Article 4
L'Exploitant s'engage à informer le propriétaire de tout évènement extraordinaire ou de toute anomalie constatée par lui et concernant le Poney dans les vingt-quatre heures de la survenance. Il s'engage également à donner autant de nouvelles du Poney que le désire le Propriétaire.

Article 5
Le Propriétaire déclare être titulaire d'un contrat d'assurance : mettre ici les références
Ou bien : L’Exploitant fait son affaire des assurances liées au gardiennage du Poney et à sa sortie en compétition : références éventuelles

Article 6
Tous les frais correspondant à l’entretien et à l'exploitation du Poney, hormis / y compris les frais vétérinaires et de maréchalerie : choisir hormis ou y compris ! , sont à la charge de l'Exploitant pendant toute la durée du présent contrat.

Article 7
Le choix du niveau et le nombre de concours effectués par le Poney seront fixés par l'Exploitant.
L’objectif est une valorisation par la participation en épreuves de Cycles classiques Poneys CSO et/ou épreuves Poney de niveau adapté à l’âge et au dressage du Poney. Choisir
Le / la cavalière habituelle du Poney sera ………………………………………………………………………………
IL / Elle sera coachée par ………………………………………………………………………………. Tout changement de monte ou d’entraineur devra recevoir l’accord préalable du propriétaire.

Article 8
Le présent contrat prend effet à la date de sa signature et au moins jusqu’aux finales (Préciser)
A l'issue du présent contrat, le propriétaire pourra choisir de mettre en vente le Poney ou de proposer à l’Exploitant une prolongation de ce contrat pour une année supplémentaire. Le Propriétaire s’engage, sauf accord de l’Exploitant, à ne pas vendre le Poney avant la fin du présent contrat.
En cas de mise en vente, le présent contrat pourra être prolongé d’un commun accord jusqu’à la vente du Poney.

Article 9
L'Exploitant s'engage à restituer, à la fin de la durée de l'exploitation, le Poney en aussi bon état qu'il lui a été confié.

Article 10
Le présent contrat ne peut être modifié que par un accord des deux parties faisant l'objet d'un avenant, ou à défaut d'une lettre contresignée.

Article 11
Le présent contrat peut être résilié :
- à tout moment d’un commun accord ;
- à tout moment par une des parties et sans préavis en cas de non-respect par l’autre partie des obligations qui lui incombent au titre du présent contrat.

Article 13
Toute contestation relative à l'exécution du présent contrat sera soumise aux tribunaux compétents du lieu où se trouvera le Poney.


Article 14
Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux, un exemplaire étant remis à chacune des parties.




Fait à ……………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………………………


L'Exploitant									Le Propriétaire

