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Le Prestataire : 

Clémentine CHEN-HUARD       06 45 68 26 49     clementine.chenhuard@gmail.com 

Nom commercial : Equiyin-Equiyang           N° SIRET : 853 246 668 00018 

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) 

9 esplanade raoul follereau 92130 Issy-les-moulineaux 

https://www.equiyin-equiyang.com/ 

 

L’Adhérent : 

O  Mr ou  O  Mme (Nom-Prénom) : __________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________________ Ville : ______________________________________ 

 

Tel domicile : ___________________ Portable : __________________________________ 

 

Email : _____________________________________________________________________ 

 

1- Descriptif de la prestation « cour individuel » 

Les cours individuels durent entre 1h30 et 2h, et peuvent avoir lieu soit :  

• Au sein des installations de Terre D’illich avec les équidés de la SCEA – Les 2 

Rives du Sal (Luzerne, 56400 Mériadec – Plumergat), auprès de qui Clémentine 

Chen-Huard a établi un contrat d’utilisation et de location des installations pour 

exercer son activité d’enseignante,  

• « A domicile ». Les cours « à domicile » désignent les cours auprès du/des 

équidé(s) de l’Adhérent, ou du/des équidé(s) appartenant à un membre de sa 

famille, ou d’un équidé appartenant à un tier, avec accord signé du 

propriétaire ; et ce à tout endroit où le(s) équidé(s) en question est/sont logé(s) 

(domicile, pension équestre, association, pré en location, …) 

~ CONTRAT DE SOUSCRIPTION ~ 

FORMULE « COURS INDIVIDUELS » 2021-2022 

mailto:clementine.chenhuard@gmail.com
https://www.equiyin-equiyang.com/
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2- Fréquence des cours et durée du contrat 

L’Adhérent souhaite prendre des cours à la fréquence _______ fois par mois, à partir du 

mois de _____________________________ 2021 et jusqu’au mois de  

___________________________ 2022 inclus. 

 

3- Lieux des cours et tarifs  

L’Adhérent coche la case qui lui correspond et indique le nombre de cours souhaité 

par mois pour chaque option : 

o A Terre D’Illich l’Equi-Jardin (nombre de cours souhaité : _______ /mois) 

o « À domicile » (nombre de cours souhaité : _______ /mois) 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

• Tarif unitaire pour les cours à Terre D’illich : 65 € 

 

• Tarif unitaire pour les cours « à domicile » : selon la distance entre le lieu du 

cours et Terre D’illich (Luzerne, 56400 Mériadec) : 

65 € entre 0 et 20km,  

70€ entre 20 et 35km,  

75 € entre 35 et 50km,  

80 € entre 50 et 65km,  

85 € au-delà de 65km. 

 

• Le tarif total mensuel : _________________________________________€ 

 

• Le tarif total annuel : __________________________________________€ 
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4- Adhésion à l’association Anima’Fées et Droit à l’image 

Pour toute prestation ayant lieu à Terre D’illich (dans les locaux de la SCEA – LES 2 

RIVES DU SAL), l’Adhérent a bien pris en compte qu’il était obligatoire d’adhérer à 

l’association Anima’fées pour l’année civile en cours.  

Dans le cas où l’Adhérent souhaite prendre des cours à Terre D’illich, l’Adhérent atteste 

en ce jour avoir rempli le formulaire de droit à l’image, le formulaire d’inscription à 

l’association Anima’fées et à avoir réglé sa cotisation annuelle à l’association. 

 

5 – Conditions Générales de Prestation du service « Cours individuels » 

5.1 – Prix et Règlement 

Le règlement des prestations se fait à l’issue de chaque mois par virement (pour tout 

autre mode de règlement souhaité, consulter Clémentine Chen-Huard). 

L’Adhérent s’engage à effectuer un virement mensuel au RIB ci-dessous d’un montant 

de _________________€ à partir du __________________ et jusqu’au 

__________________. 
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5.2 - Délais de paiement 

Toute prestation doit être réglée au plus tard dans les 30 jours suivants la réception de 

la facture mensuelle. 

5.3 - Obligations : 

L’Adhérent s’engage à communiquer ses disponibilités le plus tôt possible au Prestataire 

pour fixer les dates de ses cours et à le prévenir le plus tôt possible en cas 

d’empêchement. 

Le Prestataire s’engage à tout mettre en œuvre pour réaliser la prestation et à prévenir 

le plus tôt possible l’Adhérent en cas d’empêchement.  

 

5.4 - Conditions et modalités d’annulation : 

L’Adhérent prends note qu’aucun cours ne peut être annulé et remboursé sauf cas de 

forces majeures*. En cas d’empêchement de sa part, de la part de son équidé (blessure, 

…), ou de la part de l’enseignante Clémentine Chen-Huard, son cours sera reporté à 

une autre date (possibilité de reporter sur les mois suivants).  

En cas d’empêchement de la part de son équidé, le cours de l’Adhérent peut avoir lieu 

à Terre D’illich avec les équidés de la SCEA – Les 2 Rives du Sal. Dans le cas où il y aurait 

une modification de prix à prendre en compte, la différence de prix sera prise en compte 

dans la facture établie par le Prestataire à la fin du mois concerné. 

(Exemple : un cours prévu à un domicile à plus de 20km de Mériadec coûte 70 €, si ce 

cours est annulé pour avoir lieu à Terre D’illich à la place (65€), la différence de 5 € 

sera prise en compte dans la facture mensuelle). 

* Un événement de force majeure est insurmontable, imprévisible et extérieur aux parties. 

 

 

Fait à : ________________________________, le ______________________________ 

 

Signature du Prestataire : _________________    Signature de l’Adhérent : _________________ 


