
CONTRAT DE PENSION PONEY 

Le bailleur 
 

Anne Tellier - Elevage d’Henann 
5 rue du Taillis – Hautbout 
78660 Saint Martin de Bréthencourt 
Tél. : 07.62.90.03.03 

Le Propriétaire (ou son représentant légal) 

Nom :  

Adresse :  

Tél. :  

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
 Le Propriétaire met en pension à l’elevage d’Henann, le poney désigné aux conditions suivantes : 

 Au pré toute l’année, en troupeau 
 Au tarif mensuel de : 180€ (cent euros) par mois. 

 La pension comprend : l’eau, le foin (de novembre à mars). Le complément alimentaire est en supplément. 
Seuls les foals, poulinières ou poneys à remettre en état sont nourris si besoin. 

 La pension est effective à la signature du présent contrat pour une durée indéterminée. Le contrat peut 
être rompu à tout moment par le propriétaire ou le bailleur, par simple SMS ou un courrier en lettre suivi. 
Le contrat mettra fin au 31 du mois en cours. Aucun prorata de jour ne sera fait, pour un départ anticipé. 
La pension est à régler pour le mois complet avant le 10 de chaque mois, en espèce, chèque ou virement. 

 Le livret du poney doit obligatoirement être présenté au bailleur à l’arrivée. Le poney doit être à jour de 
vaccination (Tétanos/Grippe/Rhino) et de vermifuge (vermifuger 1 semaine avant d’arrivée). Il 
doit être en bon état de santé et présentant les garanties sanitaires suffisantes. Le bailleur peut refuser le 
poney, aucune indemnité ne sera versée au propriétaire. En cas de non vermifugation avant l’arrivée à 
l’élevage et donc de contamination du troupeau, le propriétaire prendra en charge les frais de 
soins et vermifugation de l’ensemble du troupeau.  

 A l’arrivée du poney en pension, le propriétaire devra obligatoirement fournir :  
 Le livret signalétique  
 Une assurance responsabilité civile 
 Un chèque de caution de 180€ qui ne sera pas encaissé sauf en cas de non-paiement de la 

pension et après relances du bailleur au propriétaire (SMS ou courrier). 
 Le propriétaire connait les risques de la vie en troupeau. Le bailleur ne pourra être tenu responsable de 

dommage pouvant subvenir à son poney. Le propriétaire est venu visiter les installations avant la mise en 
pension de son poney et reconnait avoir pris connaissance de l’état des installations et du mode de gestion.  

 Le bailleur va au pré pour s’assurer que tout va bien, plusieurs fois par jour. Et s’occupe du poney en « bon 
père de famille ». Il s’engage à contacter immédiatement le propriétaire, en cas de problème subvenu à 
son poney. Le propriétaire intervient lui-même que ce soit en premiers soins ou pour appeler son 
vétérinaire ou non. 

 Le bailleur procède uniquement aux soins exceptionnels et médicamenteux sur le poney, selon un 
protocole vétérinaire, selon son bon vouloir. Le bailleur a le droit de couper la queue du poney, sans 
l’autorisation du propriétaire si celle-ci traine par terre. Un supplément financier pourra être demandé au 
propriétaire pour le temps passé à faire les soins exceptionnels. Le bailleur et/ou vétérinaire sont les seuls 
décideurs pour mettre le poney ou non au boxe durant la période de soins.  

 Le poney doit être vu par : 
 Un maréchal ferrant : plusieurs par an, selon la pousse de la corne. Le cheval ne peut pas être 

ferré. Ceci étant trop dangereux pour une vie en troupeau 
 Un vétérinaire : 1 fois par an minimum pour les vaccins et une visite de contrôle 

Le propriétaire utilise les intervenants extérieurs de son choix, celui-ci exécute lui-même la prise de RDV 
et le RDV. Dans le cas, ou le propriétaire utilise les intervenants du bailleur et que des poneys de l’élevage 
sont à voir en même temps, le bailleur peut s’occuper du RDV. Ces frais restent à la charge du propriétaire. 
Les factures lui seront directement envoyées. 

 Les prés sont clôturés de fils électriques tous reliés à une source d’électricité. Ces fils sont vérifiés 
quotidiennement. Les prés en bordure de route sont grillagés en plus de la clôture électrique. En cas de 
non-respect des clôtures, le poney pourra être expulsé de la pension sans préavis, ni indemnité. En cas 
de dégradation des clôtures, les réparations pourront être facturées au propriétaire pour 
remboursement du matériel et du temps passé.   



CONTRAT DE PENSION PONEY 

CONDITIONS D’UTILISATION : 

Nom du poney :  
N° SIRE :  
 
A l’arrivée du poney, celui est :  

 Maigre   En bon état général  Gros 
 A montrer au maréchal-ferrant  Jument pleine  
 Autres :  
 
 

   
Maréchal-ferrant :  
   J’utilise le maréchal-ferrant du bailleur (Alexis Lambinet) – 40€ le parage  
   J’utilise mon maréchal-ferrant, et je gère l’ensemble le RDV 
 
Consentement éclairé de l’acheteur : 
Le propriétaire affirme avoir été informé en termes clairs et avoir parfaitement compris le 
présent contrat. Il accepte les risques inhérents. Les prestations techniques correspondantes 
feront l’objet d’accords directement traités avec les prestataires. Le Propriétaire reconnait 
qu’aucune garantie ne lui a été donnée sur l’insertion de son poney au sein du troupeau.  
 J’accepte les conditions du présent contrat, des tarifs en annexes et procède au 
règlement.  

  A Hautbout, le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Le Bailleur, Anne Tellier Le propriétaire 

 


