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DÉCLARATION 

faite par ________________________, âgé de ______________ ans (si la personne a moins de 18 ans), ci-après dénommé 
« CAVALIER », ainsi que par les parents ou les tuteurs légaux de la personne précitée si elle est mineure. 

Les termes « ACTIVITEES LIEES AUX CHEVAUX », « FAIRE DU CHEVAL » ou « L’EQUITATION » utilisés dans cette 
déclaration portent sur l’équitation ou une autre manière de gouverner les chevaux (chevaux, poneys , mulets ou ânes) au 
sol aussi bien qu’en étant à cheval, incluant mais sans s’y limiter, la montée ou la descente du cheval ; la manière d’être assis 
à cheval ou l’équitation dans un espace clos ou ouvert, sur des routes, des sentiers ou dans la forêt  ; la manière de prendre 
ou de lâcher le bridon dans un espace clos ; la manière de seller le cheval ou une autre préparation du cheval et du cavalier 
à l’équitation ou bien le retour dans un espace clos après l’équitation ; l’alimentation ou le pansage ; la prise de photo avec 
les chevaux. Le terme « CAVALIER » utilisé dans le présent contrat désigne la personne qui fait du cheval ou le gouverne 
d’une autre manière au sol ou est situé à sa proximité. Le terme « LE PRESTATAIRE DE SERVICES » utilisé dans le présent 
contrat désigne D.O.O. (sarl) « MOUNTAIN RIDERS » PODGORICA. 

 
Les risques et leurs prises en charge : La personne soussignée prend note des risques portant sur les 
activités liées aux chevaux, telles que précisées ci-après, et assume expressément la responsabilité pour tout 
risque lié à la participation à de telles activités. Les risques comprennent, mais sans s’y limiter : 

 la tendance des chevaux à courir, à faire tomber leur cavalier, à mordre, à ruer, à se secouer, à 
trébucher, à se cabrer, à tomber ou à piétiner, pouvant causer une blessure ou donner la mort au 
cavalier ou aux personnes à proximité ; 

 l’imprévisibilité dans les réactions des chevaux sur les sons, les gestes soudains, ou bien les objets leur 
étant inconnus, les personnes et les animaux ; 

 certains dangers tels que les conditions au sol et souterraines ; 
 les circonstances naturelles et les états pouvant faire peur au cheval ou faire qu’il tombe ou réagisse 

d’une manière qui ne serait pas sécuritaire. Les exemples de telles circonstances sont le tonnerre, les 
éclats, la pluie, le vent, les animaux sauvages et domestiques, les insectes, les reptiles pouvant se 
trouver à leur proximité, mordre et/ou piquer le cheval ou le cavalier ; une couche de terrain 
inadéquate dans un espace ouvert bien ou mal entretenu et exposé à des changements constants de 
son état en fonction du temps, de la température, des modifications naturelles du terrain ou des 
modifications issues de l’activité humaine ; 

 heurt avec d’autres animaux ; 
 accès limité à des soins médicaux d’urgence ; 
 en cas de chute du cavalier, une chute peut entraîner un traumatisme chez le cavalier ; 
 et l’éventuel comportement négligent du participant pouvant lui entraîner une blessure ou aux autres, 

tel que l’impossibilité de prendre le contrôle sur l’animal ou l’absence de réaction alors que celle-ci 
est parmi les facultés du participant. 

Le cavalier et les parents ou les tuteurs légaux de la personne précitée, s’il s’agit d’un mineur, prennent note 
du fait que les chevaux sont imprévisibles et enclin aux caprices. Aucun cheval n’est entièrement sûr.  

La présente déclaration libère le Prestataire de services de toute responsabilité liée à des blessures pouvant 
se produire pendant l’équitation et autres activités liées aux chevaux. 

OFFRE D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION DE LA TETE 

Le prestataire de services m’a proposé, à moi personnellement agissant au nom de mon enfant et/ou en 
qualité du tuteur légal, un équipement de protection de la tête (un casque d’équitation) répondant aux 
standards européens (NE), britanniques (PAS), de l’Amérique du Nord (ASTM) et australiens / nouveaux 
zélandais. Je comprends entièrement que le port d’un tel équipement de protection de la tête à l’occasion de 
la montée à cheval, pendant l’équitation et au moment de la descente du cheval ou toute autre activité lié au 
cheval est obligatoire car celui-ci peut prévenir ou réduire la gravité de la blessure de la tête, voire prévenir 
la mort suite à une chute ou une autre circonstance. On comprend que le casque d’équitation proposé par le 
prestataire de services ne correspond peut-être pas parfaitement à tous les cavaliers, et que, à partir du 
moment où il leur est fourni, le cavalier et les parents ou les tuteurs légaux de la personne précitée s’il s’agit 
du mineur, sont responsables du port du casque tout le temps. Marquez un « X » devant la déclaration qui 
correspond à votre choix concernant le port du casque que le prestataire de services vous a fourni ou que 
vous possédez vous-même : 
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( ) ACCEPTATION DE PORTER LE CASQUE DE PROTECTION : JE RECLAME LE PORT DU CASQUE DE 
PROTECTION FOURNI PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES. 

( ) REFUS DE PORTER LE CASQUE DE PROTECTION : JE ME PROCURERAI MOI-MEME UN CASQUE DE 
PROTECTION, J’ASSUME PLEINEMENT LA RESPONSABILITE  DE MA SECURITE SUITE A CETTE DECISION. 

Le cavalier et les parents ou les tuteurs légaux de la personne précitée s’il s’agit du mineur acceptent de 
respecter et de suivre les règles et les règlements établis par le prestataire de services. Le soussigné prend 
note que le comportement de l’animal dépend également des compétences du cavalier. Le soussigné assume 
tout risque et garantit que le cavalier possède les compétences telles que citées ci-dessous. 

EXPERIENCE ET COMPETENCES DU CAVALIER A L’EGARD DES CHEVAUX 

 expérience équestre (heures passées à cheval) : 
( ) sans expérience / ( ) 1 à 10 heures  ( ) 10 à 100 / ( ) plus de 100 heures d’équitation 

 expérience équestre sur les sentiers : (équitation en dehors de l’espace clos ou de l’arène 
d’équitation, sur les sentiers et les routes extérieurs bien entretenus ou mal entretenus)   
( ) sans expérience / ( ) 1 à 3 fois / ( ) plus de 3 fois. 

Le soussigné libère expressément le prestataire de services de toute obligation en cas de blessure 
individuelle ou d’endommagement des biens, bien que ceux-ci soient causés par un comportement négligent 
du prestataire de service ou de ses représentants, des agents ou des employés. 

Le prestataire de services (d.o.o. « Mountain Riders » Podgorica) retient le droit d’arrêter l’équitation ou le 
tour équestre s’il estime qu’ils menacent la sécurité du destinataire de service. 

AVERTISSEMENT : Le cavalier et les parents ou les tuteurs légaux de la personne précitée s’il s’agit du mineur 
sont prévenus des risques, y compris du risque de blessure grave ou de mort au cours des activités liées aux 
cheveux. En vertu de la présente déclaration, le cavalier et les parents ou les tuteurs légaux de la personne 

précitée s’il s’agit du mineur, assument tout risque en cas de blessure ou de mort survenus lors de l’exercice des 
activités liées aux chevaux. 

ASSURANCE : Les accidents de tous les cavaliers amateurs enregistrés sont couverts par la police d’assurance 
délivrée par « Lovcen osiguranje Crne Gore ». Cette police ne concerne que l’équitation et couvre l’invalidité 
ou la mort. 

Après avoir lu le document en entier, tous les cavaliers et les parents ou les tuteurs légaux doivent apposer 
personnellement leur signature ci-dessous : 

LA DECLARATION DU SIGNATAIRE : Je/Nous, SOUSSIGNÉS, AVONS LU ET COMPRIS LA PRESENTE 
DECLARATION, L’AVERSTISSEMENT, L’EXEMPTION DE RISQUE ET LA PRISE EN CHARGE DE RISQUE. 
JE/NOUS DECLARONS QUE NOUS SOMMES PHYSIQUEMENT ET PSUCHIQUEMENT PRETS A FAIRE DU 
CHEVAL. JE/NOUS CONFIRMONS QUE TOUTES LES DONNEES PRECITEES PORTANT SUR LE CANDIDAT 
SONT VRAIES ET CORRECTES. 

Je, _______________________________, numéro d’identification national ou n° de passeport________________________ 

comprends entièrement et accepte les dispositions précitées. 

______________________________________            __________________________  ______________________________________________ 

    (Signature du cavalier)                                 (lieu)                                      (date) 

Point de contact : (Nom et numéro de téléphone) :______________________________________________________________ 

 

J’AUTORISE PAR LE PRESENT MON ENFANT/PROTÉGÉ A PARTICIPER AUX ACTIVITES LIEES A 
L’EQUITATION ORGANISEES PAR LA SOCIETE « MOUNTAIN RIDERS » D.O.O. PODGORICA. SIGNATURE DU 
CAVALIER OU D’UN PARENT OU DU TUTEUR LEGAL DU CAVALIER s’il a moins de 18 ans : 

______________________________________                               ______________________________________________________ 

(signature d’un parent ou du tuteur)                        (n°d’identification national ou n° de passeport) 

Adresse complète :_________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________   Courriel :_____________________________________________________ 


