
 

 

PROPOSITION DE CONTRAT DE VENTE DE L’ÉQUIDÉ : …………………………………. 

N°SIRE ……………………………………………… 

 

Partie 1 – L’équidé 

IDENTIFICATION 

Nom : ........................................................................................ 

Race : ........................................................................................ 

N° sire/N° UELN : .................................................................. 

N° de puce : ........................................................................... 

Sexe : ………………………… 

Date de naissance : ................................................................ 

Usage(s) actuel(s) de l’équidé : Course de trot – décision de réforme 

Usage(s) auquel/auxquels l’acquéreur destine l’équidé : Sports Equestres / Loisir / Autre : ……………….. 

Niveau actuel du cavalier auquel est destiné l’équidé : ......................... 

L’équidé a été essayé avant la vente : Oui – Non 

 

L’acheteur, dans le cadre de cet achat, n’a pas souhaité être assisté. L’acheteur reconnait avoir été 

informé des éventuels comportements de l’équidé. Il s’engage à définir clairement ses attentes afin 

qu’elles soient en concordance avec l’utilisation estimée par le vendeur. Il estime avoir le niveau et 

l’encadrement nécessaires pour assurer la sauvegarde et l’entretien de l’équidé. 

 

DOCUMENTS REMIS PAR LE VENDEUR (cocher les cases des documents remis) 

□ Livret d’identification 

□ Passeport 

□ Carte d’immatriculation (entourée la mention correcte) : 

□ format papier 

OU 

□ envoyée par e-mail (dématérialisée) 

□ Documents vétérinaires annexés au présent contrat 

 

VISITE VETERINAIRE (2 choix possibles, rayer l’option non choisie) 

L’acheteur n’a pas souhaité faire effectuer de visite vétérinaire, à ses frais, par le vétérinaire de son 

choix, dans le cadre de son achat. Il reconnait avoir été informé par le vendeur qu’il dispose librement 

de cette possibilité pour sécuriser son achat, avant la signature des présentes, et aux écuries du 

vendeur uniquement. 

OU 

L’acheteur a fait effectuer une visite vétérinaire d’achat par le Docteur Vétérinaire …………………………… 

le ……………………………………………., à la suite de laquelle la vente a été conclue. L’acheteur achète donc 

l’équidé en connaissance de cause. Les parties reconnaissent que l’acheteur peut librement renoncer 

à l’achat à la lecture des conclusions de la visite. Une copie du compte rendu de l’expertise est remise 

au vendeur. 



 

 

Partie 2 – Usages interdits 

L’équidé ne pourra jamais être entrainé pour les courses et ne pourra en aucun cas participer à une 

course de trot, en France comme à l’étranger. 

Si l’équidé est une jument, celle-ci pourra éventuellement, selon les autorisations des Haras Nationaux, 

reproduire pour loisir ou sport, mais elle ne peut être vendue comme reproductrice en TF pour la course. 

L’équidé ne pourra jamais, et pour quelque motif que ce soit, être abattu et destiné à la consommation 

humaine en France et à l’étranger. 

L’équidé ne pourra jamais, et pour quelque motif que ce soit, être abattu ou euthanasié en France et à 

l’étranger sans une raison médicale viable et attestée par un certificat vétérinaire. 

Le non-respect d’une de ces interdictions sera le motif de l’introduction d’une action devant les 

tribunaux compétents. En cas de revente ultérieure de l’équidé par l’acheteur désigné par le présent 

contrat, celui-ci sera dans l’obligation d’informer le nouvel acheteur des conditions incluses dans la 

partie 2, et refusera toute vente qui entraînerait un réessai de l’équidé pour les courses ou à destination 

de la boucherie. 

 

Partie 3 – Le vendeur 

Nom : 

Prénom : 

Société : 

SIRET : 

Qualité du vendeur, si société : 

Adresse : 

CP : 

Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

 

Le vendeur déclare : 

□ agir à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle 

OU 

□ agir à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle 

Le vendeur déclare être l’unique propriétaire de l’équidé ou, en cas de copropriété, agir, au nom et pour 

le compte de l’ensemble des copropriétaires, dûment mandaté à cet effet. 

 

Partie 4 – L’acheteur 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP : 

Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 



 

 

L’acheteur déclare : 

□ agir à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle 

OU 

□ agir à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle 

L’acheteur déclare être l’unique acquéreur de l’équidé ou, en cas de future copropriété, agir, au nom et 

pour le compte de l’ensemble des futurs copropriétaires, dûment mandaté à cet effet. 

 

Partie 5 – Objet du contrat 

La vente est définitive dès signature du présent contrat. 

Aucune période d’essai n’est prévue au contrat, ce que l’acheteur reconnait et accepte. 

 

Partie 6 – Aspects financiers 

Prix de l’équidé net HT (en €) : ............................. 

Taux TVA : ..................... 

Prix de l’équidé net TTC (en €) : .............................. 

Mode de règlement : 

Date du règlement : 

 

Partie 7 – Livraison de l’équidé (2 choix possibles, rayer l’option non choisie) 

Le vendeur délivre l’équidé immédiatement à l’acheteur. 

OU 

Le vendeur livre l’équidé à l’acheteur. 

Date de livraison : 

Adresse du lieu de livraison : 

Frais de livraison : 

Les frais de livraison sont à la charge de l’acheteur. 

 

Partie 8 – Transfert des risques (2 options, rayer l’option non choisie) 

Le transfert des risques s’opère dès la conclusion du présent contrat. La perte ou la détérioration de 

l’équidé résultant d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure sera supportée par l’acheteur à compter 

de la signature du contrat. 

OU 

Les parties décident que le transfert des risques s’opère à la date de livraison de l’équidé. La perte ou 

la détérioration de l’équidé résultant d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure sera supportée par 

l’acheteur à compter de la date de livraison. 



 

 

Partie 9 – Garanties attachées à la vente 

Le vendeur déclare avoir informé l'acheteur de tous les éléments relatifs à l'animal vendu dont il a eu 

connaissance et susceptibles d'influer de façon notable sur son comportement, ou/sa santé et son 

usage immédiat. 

Le cheval est vendu sous la seule garantie des Articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants du 

Code Rural, lesquels accordent à l’acheteur la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes et les 

échanges d’animaux domestiques et la garantie de conformité du bien, dans les ventes entre 

professionnels et consommateurs, uniquement dans les cas où les dispositions des articles L 211-4 

et suivants du code de la consommation seraient applicables. 

L’acheteur est informé de ce que le cheval est vendu sans la garantie des vices cachés prévue aux 

Articles 1641 et suivants du Code Civil et qu’il ne pourra invoquer un défaut qu’il connaissait, ou ne 

pouvait ignorer lorsqu’il a contracté, notamment au vu de la visite vétérinaire d’achat et/ou des 

déclarations du vendeur, au soutien d’une quelconque action qu‘elle soit en résolution ou nullité de la 

vente, ou même en dommages et intérêts. 

 

Partie 10 – Litiges 

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou 

de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat seront soumis à la médiation 

conformément au règlement de médiation du centre de médiation du Groupement Hippique National 

et à la charge de l’acheteur. 

 

Fait à ………………………………….. le ………………………………………….., 

 

SIGNATURES DES PARTIES 

(faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 

 

L’acheteur          Le vendeur 

 

 

 

 

 

 

 
Cette proposition de contrat de vente d’équidé constitue un simple guide permettant la rédaction d’un contrat adapté aux 

circonstances précises de chaque cas particulier et à l’évolution des textes et de la jurisprudence. Il a été inspiré par le modèle 

de contrat proposé gratuitement par l’Institut du Droit Equin, complété par des éléments singuliers liés au contexte de la vente 

d’un cheval de course destiné à la réforme. 

En aucun cas, l’utilisation de ce modèle de contrat ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs, de l’Institut du droit équin 

ou de toute institution participant à sa diffusion, notamment l’association Je Trotte donc Je Suis, qui le met à disposition gratuite 

des professionnels afin d’aider l’encadrement de la vente de chevaux réformés. 


