
Et d'autre part :
NOM :
Prénom :
Adresse (postale complète) :

CP + Ville :

Tel (portable) :
Email :                                                                                                       @

dénommé ci-après Le Client
(     ) Responsable légal du mineur : 
NOM :                                                                           Prénom :                                                               Âge : 

1 - Objet du Contrat
Le Client estime que La Prestataire possède la compétence et l'expérience nécessaire pour les services
proposés au Client sous le nom de L'Equitude®.
JE-Cheval Libre s'engage à tout mettre en oeuvre pour réaliser la prestation choisie par le Client selon les
conditions générales de Ventes présentes sur le site internet de la Prestataire www.jechevallibre.com.

2 - Services fournis
Le Client accepte d'engage la Prestataire pour la fourniture de la prestation suivante : expérimenter une
posture d'intégrité par la voie des ressentis lors de séances individuelles d'1h30 à 2h.
La Prestataire accepte de fournir au client la prestation choisie.
La prestation n'inclut pas de déplacement de la Prestataire.

3 - Règlement des formules et prestations
En contrepartie de la formule choisie, le Client s'engage à verser la somme suivante à JE-Cheval Libre :
      (   ) Carte 5 séances individuelles Découverte à 335 € nets
      (   ) Carte 10 séances individuelles / fréquence 1 fois par mois à 792 € nets
      (   ) Carte 10 séances individuelles / fréquence 2 fois par mois à 722 € nets
      (   ) Carte 10 séances individuelles / fréquence 3 fois par mois à 666 € nets
      (   ) Carte 10 séances individuelles / fréquence 4 fois par mois à 600 € nets
      (   ) Stage individuel personnalisé journée à 150 € nets
      (   ) Stage individuel personnalisé demi journée à 100 € nets

Le règlement doit intervenir au plus tard 30 jours après la remise de la facture. Selon l'accord intervenu entre
les deux parties, il sera réalisé en une ou plusieurs fois, en espèces, par chèque ou virement.

Dans le cas de séances à domicile, les frais de déplacement (base départ de Mériadec, 56400 Plumergat)
seront ajoutés au montant net de la prestation :
      (    ) Zone 1 : 1 à 20 km :  forfait 10 € nets                    (    ) Zone 2 : de 21 à 50 km : forfait 26 € nets

Entre :

D'une part, Martine CLERC
Nom commercial : JE-Cheval Libre, auto-entreprise au siret 820 704 930 00024, domiciliée au 2 résidence Les

Genêts, appt 4, MERIADEC, 56400 Plumergat,  Tel  06 98 07 31 19 - Site internet : www.jechevallibre.com

dénommé ci-après La Prestataire

Les deux parties conviennent de ce qui suit :



 Soit à Terre d'illich (SCEA Les 2 Rives du Sal), à Luzerne, 56400 Mériadec. JE-Cheval Libre étant une
entreprise indépendante des lieux où se déroulent les prestations qu'elle vend, elle a établi un contrat de
location des installations et des chevaux avec la SCEA Les 2 Rives du Sal pour y exercer son activité
professionnelle d'équicoach et d'enseignante d'équitation de loisirs.

Soit à domicile : les séances ont lieu à tout endroit où le cheval du Client est logé (domicile, pension
équestre, pré, ...) ou à Terre d'illich si le Client désire y emmener son cheval. A noter que dans ce cas, le
Client se charge lui-même du transport par tout moyen de son choix. Si le cheval reste plusieurs jours à
Terre d'illich, le Client verra avec Terre d'illich pour le coût de la pension. Enfin, si le cheval appartient à un
tiers, le Client fournira l'accord signé du propriétaire. 

4 - Lieu où se déroule la prestation
Les séances individuelles se déroulent :

      Par conséquent, il est expressément convenu avec Le Client que ce dernier s'engage à respecter les 
      spécificités de Terre d'illich. Par conséquent, en cas de non respect du règlement intérieur de Terre d'illich, 
      et après deux rappels écrits, JE-Cheval Libre se réserve le droit de mettre fin au présent contrat sans 
      remboursement du solde restant.
      Par ailleurs, le Client a pris note qu'une adhésion annuelle à l'association loi 1901 ANIMA'FEES constituait le 
      droit d'entrée obligatoire pour l'année civile en cours.

 
5 - Annulation
Le Client prend note qu'aucune séance ne peut être annulée et remboursée, sauf cas de force majeure
(évènement insurmontable, imprévisible et extérieur aux parties). En cas d'empêchement du Client ou de la
Prestataire, la séance sera reportée à une autre date (le mois suivant si aucun créneau n'a pu être convenu sur
le même mois).
Pour plus de détails, se reporter aux conditions générales de vente sur le site www.jechevallibre.com.

5 - Durée du contrat
La validité du présent contrat dure de la date de la signature jusqu'à l'achèvement de la prestation, sous
réserve d'une résiliation anticipée selon les dispositions prévues dans les conditions générales de vente de La
Prestataire.
 
6 - Assurances
Le Client doit obligatoirement être assuré pour une pratique de loisirs auprès des chevaux, que ce soit pour
l'équicoaching ou L'Equitude®. 
Le prix de la prestation n'incluant pas l'assurance couvrant cette pratique, le Client a donc l'obligation soit de
souscrire l'assurance proposée par le lieu où se déroule la prestation, ou fournir un document officiel en cours
de validité justifiant qu'il est déjà couvert (licence FFE, attestation de son assureur).

7 - Travailleur indépendant
Lors de la prestation du service, il est expressément convenu que La Prestataire agit en tant que travailleur
indépendant et non pas en tant qu'employé du Client. La Prestataire et Le Client reconnaissent que le présent
contrat ne créée pas de partenariat ou d'entreprise commune entre eux, et ne constitue qu'un contrat de
prestation de services.

8 - Données personnelles
Selon les conditions générales de vente de JE-Cheval Libre, présentes sur son site internet
www.jechevallibre.com, les données personnelles du Client sont exclusivement utilisées par JE-Cheval Libre
pour envoyer uniquement des infos sur les activités de JE-Cheval Libre, par la voie d'une newsletter. Elles ne
sont pas cédées à un quelconque organisme extérieur que ce soit gratuitement ou contre rémunération.
La signature du présent contrat vaut acceptation pour le Client de laisser JE-Cheval Libre utiliser ses données
personnelles aux fins du paragraphe précédent.
A tout moment, Le Client peut faire part de sa volonté de ne plus recevoir ces informations en se désabonnant
de la newsletter.

Fait à _______________________________ le _____________

Martine CLERC
Signature

Le Client
Signature
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