
 

 

CONTRAT DE PENSION 
 
Entre 

Wisserhof, 
Waldwieserstr. 20 
66780 Biringen 

 
Et Mme/Mr (le « propriétaire ») 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 

Tel/Portable Nr: …………………………. 

 

 
§1 Objet du contrat 

 
Mise en pension du cheval: 

 
Nom: ……………………………………………………………………………………………….. 
Sexe: ……………………………….………………………………………………………………. 
Race:…………………………………..………………………………………………………… 

Couleur: …………………………………………………………………………………………...   
SIRE n°: ………………………….……………………………………………………... 

 
Dans les installations du Wisserhof  
   un box intérieur    
              un box extérieur 
 

Obligations du Wisserhof: 
 
• Alimentation du cheval: foin 2x/jour, concentrés 2x/jour  

• Paille fraîche 1x/jour 

• Curage 1x/semaine 

• Copeaux possibles, si désiré (contre un supplément)  

• Vérification de la santé du cheval et appel du propriétaire si nécessaire  

• Appel et demande d’intervention si indispensable du vétérinaire ou du maréchal 
 ferrant, désignés par le propriétaire – au nom et aux frais de celui-ci: 

▪ Vétérinaire: ……………………..…….  Tel: ……..…………………. 
▪ Maréchal:…………….…………….… Tel: ………………………… 

• Autres: 
▪ Sortie quotidienne paddock/parc, du lundi au vendredi (supplément de 30€/mois). 

 
 
Droits et devoirs du propriétaire: 

 
Droits 

• Le propriétaire peut utiliser les installations (manège, carrière, paddocks) en accord 
avec le Wisserhof et le respect des horaires d‘ouverture 

• Le propriétaire accepte le règlement intérieur comme partie intégrante de ce contrat 
 
Devoirs 

• Sorties/travail du cheval 

• Vaccination correcte de l‘équidé 

• Fournir une copie de l’assurance en Responsabilité Civile qui couvre l’équidé 

• Vermifugation selon programme (2 fois par an → fournis par le Wisserhof) 

• Présentation du carnet de l’équidé (ou une copie à jour) 

• Autre….……………………………………………………………………………............……
………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

 

§ 2 Durée du contrat, résiliation 

 
• Le contrat débute le ……………………. et 

◦ se termine-le …………………. 
◦ est à durée indéterminée. 

 

• Le contrat peut être résilié avec un préavis de 1 jour (24h) avant le départ de l’équidé. 
La résiliation doit se faire par écrit. 

• Le contrat ne peut être résilié de façon immédiate que pour des raisons graves. Une 
raison grave peut être entre autres quand: 

▪ Le propriétaire a plus d’un mois de retard dans le paiement de la pension. 
▪ Non-respect répétitif du règlement intérieur, même après avertissements du 

Wisserhof. 

▪ Cette règle reste valable pour une personne tierce, chargée par le propriétaire 
de monter ou de s’occuper de son cheval. 

▪ Décès de l‘équidé ci-dessus. 

 

 

 
§ 3 Prix de la pension 

 

• La pension mensuelle est fixée à …………………… €. 

• Elle doit être payée à l’avance pour au plus tard le 10 du mois courant, sur le compte : 
 
IBAN: DE14 5935 1040 0000 2150 38  
BIC:    MERZDE55XXX     (Sparkasse Merzig-Wadern) 
 

• En cas de retard de paiement (à partir du 11 du mois courant) un supplément de 10 % 
sera retenu sur tous les montants dus à ce jour. 

• Tout mois entamé est dû.Également dès le 1er du mois. 

• L’absence temporaire de l’équidé (concours, …) ne dispense pas le propriétaire du 
paiement, sauf si les deux parties en ont convenu différemment. 

• Des changements dans les frais d’exploitation (énergie, foin, paille, salaires) après la 
signature du contrat, après le dernier ajustement et après un délai d’au moins quatre 
mois, autorisent le Wisserhof à procéder à un ajustement de la pension. Le préavis doit 
être d’un mois et l’augmentation vaut à partir du mois suivant, sans que cela entraîne 
une résiliation du contrat. 
Le propriétaire peut dans ce cas résilier par écrit le contrat avec un préavis de 15 jours. 
 
 
 

§ 4 Contentions et droit de saisie 

 

• Le propriétaire ne peut faire valoir une retenue sur la pension qu’avec une décision 
légale reconnaissant la contre revendication. 

• Le Wisserhof obtient un droit de saisie vis à vis du cheval du propriétaire pour une 
demande de créance échue non satisfaite, et peut satisfaire cette créance à l’aide de 
ce cheval. 
Le paiement de cette créance se fait tel que défini pour le droit de saisie du BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuches). Le droit de vente débute 2 semaines après l’avis de 
vente. 

• Le propriétaire certifie que le cheval est sa pleine propriété et n’est pas gagé. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 Modifications 

 
• Toute modification concernant l’équidé mis en pension est à signaler au Wisserhof. Le 

propriétaire n’est pas autorisé à prêter/sous louer le box à une tierce personne, ni à 
effectuer aucune modification à l‘installation sans l’approbation du Wisserhof. 

• Sans autorisation explicite du Wisserhof, nul n’est autorisé à donner des cours 
d’équitation. 

• Le propriétaire ne peut exiger un box spécifique. Après l’attribution d’un box, le 
Wisserhof peut avec un préavis d’une semaine attribuer un box différent si ceci 
s’avère nécessaire pour des raisons de fonctionnement.  

 
 
 
§ 6 Obligation d’information. Responsabilité civile 

 

• Le propriétaire s’engage à signaler tout droit de propriété par autrui. 
Il certifie que le cheval est exempt de maladies contagieuses et ne vient pas d’une 
écurie contaminée. Le Wisserhof est en droit éventuellement de demander un 
certificat au vétérinaire, et ce aux frais du propriétaire. 

• Le propriétaire doit fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile 

• Le propriétaire a l’obligation de signaler tout vice dont peut être affecté le cheval. Le 
cheval a les défauts de comportement suivants : 

• taper 
• mordre 
• tic à l’ours 
• tic à l’appui 
• autres: …………………………………………………………… 

 
 
 

§ 7 Obligation du Wisserhof 
 

• Le Wisserhof s’engage à soigner, loger, nourrir l’équidé en „bon père de famille“ et à 
signaler toute maladie ou évènement immédiatement au propriétaire. 

 

 

 
§ 8 Responsabilité et assurance 

 

• Le propriétaire est responsable pour les dommages faits aux installations et causés par 
lui ou une tierce personne qu’il avait chargé de monter ou de s’occuper de son cheval. 
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu faute. 

• Le propriétaire reconnaît expressément avoir pris connaissance du cadre de la 
présente assurance, et ne peut faire de revendication envers le Wisserhof que dans ce 
cadre et celui du §5. 

• Le Wisserhof est couvert par une assurance en responsabilité civile. Les chevaux sont 
couverts jusqu‘á leur valeur estimée (expertise éventuelle). 

• Le Wisserhof n’est pas couvert pour le vol en sellerie. Le matériel entreposé dans 
celle-ci ou dans l‘écurie est aux risques et périls du propriétaire et sous sa seule 
responsabilité. 

 
 
 
§ 9 Autres accords, Nullité d’une disposition 

 
Les deux parties ont convenu en plus: 
 

• La validité du règlement intérieur disponible au bureau du Wisserhof 

• Il n’a été fait aucun accord en dehors de ce contrat 



 

 

• Toute modification ultérieure sera faite par écrit 
• Si une disposition de ce contrat devait être déclarée nulle ou inopérante pour quelque 

raison que ce soit, ceci n’annulerait pas la validité de l’ensemble du contrat. La clause 
invalidée serait remplacée par la clause légale la plus proche. 

• Les deux parties ont obtenu la même version du contrat. 
 
 
 
 
..........................................................           ...................................................... 
Fait le, à                                                                                  Wisserhof 
 
 
 
..........................................................           ...................................................... 
Fait le, à                                                                                  Le propriétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


