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ASSOCIATION HIPPIQUE et d’ENCOURAGEMENT  
à l’ELEVAGE en POLYNESIE FRANCAISE 

 
 
 
 
 

Objet du contrat :  
Le présent contrat n'est qu'un résumé, sans aucune approbation de son contenu, à l'usage de l’A.H.E.E. P-F. Les 
parties déclarent que ce contrat traduit l'essentiel de leurs intentions et qu'il n'est l'objet d'aucune contre-lettre. Il 
appartient aux parties de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le fonctionnement de ce contrat. 

 

 

Cheval objet de   

la location 

 

Nom  ………………………………………………….…Pays de naissance : ………………..…… 

Sexe : ………………………Race : ………...................Année de naissance : .………………… 

Père : ………………………………………………….…Mère : ………………………………….…. 

A PROPRIETE DU CHEVAL  

I 

BAILLEUR(S) 
COLONNE I : Part de propriété de chaque bailleur sur le cheval (en pourcentage et sans décimale) 
COLONNE II : n'est à compléter que s'il y a plusieurs bailleurs, et dans le seul cas où la part que chacun doit 
recevoir sur les sommes dues pour la location (voir cadre A) est différente de sa part de propriété (en pourcentage 
et sans décimale) 

II 

100% Bailleur 1 – Prénom & nom:   ..................................................................................................................... 100%

LOCATAIRE(S) 

La colonne III est à compléter s'il y a plusieurs locataires (en pourcentage et sans décimale).  
III 

Locataire 1 – Prénom & nom:   .............................................................................................................................. 100%

A DUREE DU CONTRAT 
DUREE DETERMINEE 

      jusqu’au : ……………………inclus (jour, mois et année) non renouvelable 

      jusqu’au : ……………………inclus (jour, mois et année) renouvelable par tacite reconduction jusqu’au : ………..............inclus 

      …………mois et / ou    …………année(s) civile(s) renouvelable par tacite reconduction par               semestrielle (x) 

                                                                                                                                                                          annuelle (x) 

 (x) En cas d’absence de croix dans l’une ou l’autre case, l’information est considérée comme annuelle. 
Très important : consulter les conditions de résiliation du contrat à durée déterminée dans la notice explicative pour remplir un contrat de location (durée 
du contrat), ci jointe. 
 
DUREE INDETERMINEE 

       

Très important : consulter les conditions de résiliation du contrat à durée indéterminée dans la notice explicative pour remplir un contrat de location 
(durée du contrat), ci jointe. 
 

Contrat établi en ........ originaux, chaque partie doit conserver un exemplaire original. Un original 
supplémentaire doit être adressé pour enregistrement à l’A.H.E.E. P-F. 

Fait à : ……………………………………….  Le : …………………………………………... 

Signature de chaque associé après y avoir porté la mention "bon pour accord" 

Bailleur 1 

 

Locataire 1 

 

L'enregistrement du contrat par l’A.H.E.E. P-F génère automatiquement la mutation de propriété du cheval. Page 1 / 1 

 

CONTRAT DE LOCATION 
 


