
ETAPES RESERVATION PENSION COMPLETE

           Vous pensez à me confier votre cheval et je vous en remercie.
Pour toutes correspondances, merci de privilégier mails ou SMS.

***** CONSERVEZ CE DOCUMENT QUI VOUS SERVIRA TOUT AU LONG DE CETTE AVENTURE *****

Etape 1 : me rencontrer
- vous rendre sur le site internet  onglet SERVICES pour prendre RDV. Précisez en commentaire 
si vous souhaitez un entretien téléphonique

Etape 2 : confirmer votre choix de me confier votre cheval
-  créez votre espace personnel. Vous pouvez également télécharger l’appli IKAVALOG

Etape 3 : précisez ces informations par mail
- le numéro SIRE de votre cheval
- la date d’arrivée souhaitée (ajustable par la suite selon les disponibilités de chacun)

Etape 4 : suite à ce mail pour recevrez en retour
- Le contrat de mise en pension 
- L’invitation à régler la facture de réservation. Vous la trouverez dans votre panier

sur votre espace personnel
- Le règlement intérieur est disponible en téléchargement dans votre accès membre

Etape 5 : réservation
- Vous vérifiez que le cheval sera bien à jour et couvert par les vaccins obligatoires 

(grippe, tétanos et rhinopneumonie) le jour de son arrivée 

Etape 6 :  virement permanent
- Vous mettez en place un virement permanent pour les mois suivant. Le virement doit être effectué

avant le 5 de chaque mois.

Etape 6 : arrivée du cheval
- Nous décidons ensemble de la date d’arrivée exacte 
- Ramener le contrat complété, paraphé et signé en 2 exemplaires, accompagné des 2 chèques de 

caution
- Le carnet du cheval qui devra rester aux écuries. Le cheval doit être déferré des 4 pieds.

GENERALITES
- Un tour du propriétaire sera fait pour vous expliquer le fonctionnement des écuries et vous 

permettre de rapidement vous sentir chez vous donc mon Ecrin
- Lors de votre départ définitif, nous signons  une attestation de fin d’engagement des deux 

parties et il vous sera remis les deux chèques de caution.
Un supplément sera à régler si vous restez moins d’un an


