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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/ 

 

Responsable Légal  

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

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________________ Ville : ______________________________________ 

 

Tel domicile : ___________________ Portable : __________________________________ 

 

Email : _____________________________________________________________________ 

 

Adhérent Mineur :  

 

Nom : _______________ Prénom : ___________________ Date de naissance : __________ 

 

 

~ CONTRAT DE SOUSCRIPTION ~ 

Année scolaire 2021 - 2022 

FORMULE « COLLECTIF EQUINS-HUMAINS » Mineurs  

A Terre D’illich –SCEA LES 2 RIVES DU SAL - Route de 

Luzerne – 56400 MERIADEC - SIRET : 823 395 439 00016 

mailto:clementine.chenhuard@gmail.com
https://www.equiyin-equiyang.com/
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1- Descriptif des prestations « Collectif Equins-Humains » 

Le collectif Equins-Humains est une formule de cours collectif à l’année de Septembre à 

Juin. Cette formule est à 95€ /mois et comprend :  

• 6h de cours par mois, réparties selon le niveau et la disponibilité de chacun,  

• 1h de réunion pour discuter de sa relation à soi et aux autres et de ce que les 

chevaux nous apportent dans ce domaine, 

• La possibilité de s’investir au sein de l’association sur son temps libre quand 

l’âge et le niveau le permettent (participation aux soins des chevaux, entretien 

du lieu, travail des chevaux en autonomie, …) 

Voici les répartitions possibles : 

➢ 4 Séances d’1h45 par mois (soit environ une par semaine) OU 

➢ 2 séances de 3h30 par mois (soit 2 demi-journées dans le mois) OU 

➢ 1 journée complète par mois de 7h. 

Cette répartition peut également changer d’un mois à l’autre. 

Condition pour que les séances aient lieu : que tout le groupe soit disponible ensemble 

à la date choisie.  

2- Les autres membres de mon Groupe  

Membre 1 : Nom : ____________________ Prénom : ________________________ 

Membre 2 : Nom : ____________________ Prénom : ________________________ 

Membre 3 : Nom : ____________________ Prénom : ________________________ 

Membre 4 : Nom : ____________________ Prénom : ________________________ 
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3- 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), le Responsable Légal a bien pris en compte qu’il était obligatoire pour 

l’Adhérent d’adhérer à l’association Anima’fées pour l’année civile en cours.  

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

Responsable légal 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 la cotisation annuelle 

de l’Adhérent Mineur à l’association. 

 

3  – Conditions Générales de Prestation du service « Collectif Equins-

Humains » 

3.1 – 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). 

Le responsable légal s’engage à effectuer un virement mensuel au RIB ci-dessous d’un 

montant de 95 € à partir du __________________ et jusqu’au __________________. 
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3.2 - Délais de paiement 

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

la facture mensuelle. 

3.3 -  Obligations : 

Le responsable légal ou l’Adhérent mineur s’engage à communiquer ses disponibilités le 

plus tôt possible au Prestataire et aux parents des autres membres du Groupe pour fixer 

les dates de ses cours et à les 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 les membres du Groupe en cas d’empêchement.  

 

3.4 - Conditions et modalités d’annulation : 

Le tarif pratiqué étant un tarif pour les cours collectifs, le responsable légal prend note 

qu’aucun cours ne peut être annulé et remboursé sauf cas de forces majeures*. En cas 

d’empêchement de la part de l’Adhérent Mineur ou de son responsable légal ou de la 

part de l’enseignante Clémentine Chen-Huard, le cours sera reporté à une autre date 

pour l’ensemble du Groupe (possibilité de reporter sur les mois suivants).  

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

 

Un empêchement signalé 10 jours avant la date choisie n’appelle pas un justificatif. 

Un empêchement de « dernière minute » doit être signalé au plus tard 3h avant le 

début du cours et nécessite un justificatif (médical, autre). 

A partir de 3 absences consécutives (empêchement non prévenu ou prévenu à moins 

de 3h du début du cours), l’élève n’aura plus accès aux cours collectifs mais pourra 

continuer son enseignement en cours individuel. 

 

Fait à : ________________________________, le ______________________________ 

 

Signature du Prestataire : _______________ Signature du Responsable Légal : _______________ 

 


