
 

 

CONTRAT DE LOCATION DE CHEVAUX DE COURSES 

Nom du cheval:   # d’enregistrement:   
    

Propriétaire(s) du cheval # d’adhésion 

    

    

    

    
Locataire(s)    

    

    

    

    

Contrat de location commence ____________________ et termine ____________________. Tous les gains 
amasses par le cheval ci-haut nommé, Durant la période de location, devraient être divisés comme suite: 
 

 ____________% au(x) locataire(s)  et____________% au(x) propriétaire(s)  
 
Le cheval ci-haut nommé peut courir dans une course à réclamer pour un prix minimum de ___________$.  II ne 
devrait avoir aucun changement fait pour les courses à réclamer autrement spécifié par le propriétaire. 
Dans le cas que ce cheval serait réclamé ou vendu Durant la validité de cette location, le propriétaire 
devrait recevoir ___________% du prix de vente ou du prix de la reclamation. 
 
Autre terme du contrat :  

 

 

 

A noter : 

Le locataire doit être responsible de  toutes obligat ion, factures et coût rapportant à ce cheval à 

Moins que le cheval soit retourné au propriétaire. Le contrat doit être terminé par écrit et signé par  
le(s) propriétaire(s) et locataire(s). 
 

Signatures:  (si plus d’un, tous doivent signer) 
 

Propriétaire(s) enregistré(s)  Preneur(s)  

    

    

    

    
    

Frais à remettre pour contrat de location 49,00$ (43,36$ +5.64$ TVH = 49,00$)  
Complétez seulement pour paiement Visa ou Mastercard.  
Nº de carte Date d’expiration  

                          

  Signature du titulaire de la carte Date 

HST /TVH 12338 3523                               CVV    

2150 Meadowvale Blvd. 

Mississauga, ON L5N 6R6 

Tel: 905-858-3060 

Fax: 905-858-3111 

www.standardbredcanada.ca 
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