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CONVENTION DE PRISE EN CHARGE 
DOMAINE EQUESTRE EQUI-P 
Année 2018-2019 

 

LES SOUSSIGNES : 

GAEC EQUI-P dont le siège social est domicilié au 16 avenue de Clermont 34230 PLAISSAN.  

Représenté par PECHARMAN Julie en qualité de co-gérante. 

Et 

Nom………………………………………………Prénom………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

représenté par : Nom …………………...prénom……………………………en qualité de …………………………………….. 

Il est convenu ce qui suit :  

 GAEC EQUI-P accueille sur site pour  mettre en place des ateliers autour du cheval qui se définissent comme suit :  

- Un moment de pansage 
- Une activité autour du cheval 

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE : 

1. DEROULEMENT DES SEANCES : 

 

Progressivité des séances : les séances évolueront au fil du temps permettant ainsi à tous les acteurs, encadrants, chevaux et 
participants de s’adapter. Voici ce qui peut être proposé : 

 

• Un moment de pansage qui permet un contact simple et privilégié avec l’animal 

 

• Une sortie à cheval qui permet de ressentir le portage de l’animal et une multitude de sensations corporelles, qui 
demande au cavalier une capacité d’adaptation au mouvement du cheval et au relief du terrain. 

 

• De la voltige pour travailler la représentation dans l’espace 

 

• Des jeux qui incitent à la relation, à la collaboration etc… 

 

Les ateliers proposés dureront 50 min 

2. LA CAVALERIE : 
 

Afin de permettre un bon déroulement des séances le Gaec Equi-P s’engage à mettre à disposition des chevaux de bonne composition 

dressés et adaptés à ce type de prestation. Bien entendu, le risque zéro n’existe pas, un équidé aussi bien éduqué soit-il peut toujours 

réagir en situation de peur. 
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3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT : 

 

Dans le cas de prise en charge au forfait : 

 

Les ateliers auront lieu du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 hors vacances scolaires 

Ces ateliers nécessitent la signature d’une convention et sont prescrits par un médecin.  

Afin de maintenir une régularité nécessaire au travail thérapeutique, seules 4 séances pourront être annulées dans l’année. Toute autre 

absence sera due. Si vous ne pouvez vous rendre au centre équestre de façon régulière les séances occasionnelles seront plus 

adaptées. 

Le créneau choisi est fixe et ne peut être modifié durant l’année.  

Modalités financières : 1240€ TTC seront facturés pour les forfaits. Paiement en 10x maximum à régler en début de prise en charge. 

Nous rappelons que les annulations se font 24h à l’avance et par mail : contact@equi-p.com. Les textos ne seront pas pris en compte. 

En cas de mauvais temps le GAEC Equi-P se réserve le droit d’annuler sa prestation au moins 1 heure à l’avance. Vous serez 

contactés en cas d’annulation, sans appel de notre part la séance a lieu.  

 

Dans le cas de séances occasionnelles :  

 

Les ateliers ont lieu du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019, également lors des vacances scolaires 

Les séances doivent être réservées par mail. contact@equi-p.com 

Les annulations se font 24h à l’avance par mail également.  

Les règlements se font à chaque séance, montant 50€ la séance.  

Durée de la séance : 50 min 

Si vous souhaitez participer à des séances occasionnelles, elles ne nécessitent pas de prescription médicale ni la signature d’une 

convention. 

 

ATTENTION : Veiller à ce que le ou les participants soient vêtus de manière adaptée à l’activité, chaussures fermées, pantalon. 

MODALITES COMMUNES AUX DEUX ETABLISSEMENTS :  

1. L’ASSURANCE :  

 

Les parties à la présente convention déclarent être assurées au titre de leur activité, de leurs biens meubles ou immeubles et des 
personnes qui les utilisent auprès :  

- D’AXA, s’agissant de la société Equi-P, sous contrat n°4044143804 
- De………………………………………………………………………………………….. 

 

        

Approuvé par   Date  Approuvé par   Date 

 

mailto:contact@equi-p.com

