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Demande pour l’adoption d’un cheval retraité 
 
  
Demande soumis par: M / Mme / Mlle 

Nom: …………………………………………………………………………………………………...... 

Prénom/s:  ………………………………………………………………………………………………. 

Carte d’Identité Nationale/Passeport: ………………………………………………............................... 

Adresse résidentielle:………………………………………………………………………..................... 

No. de téléphone: Bureau ………………. / Résidence ……………..… / Cellulaire ………………….. 

(ci-après appellé “le Demandeur”) 

 
Au “Retired Racehorses Committee” du “Mauritius Turf Club”  

   (ci-après appellé le “RRC”) 

 

Nom du cheval faisant l’objet de la présente demande: ………………………………………………… 

Nom du propriétaire actuel: ………………...…………………………………………………………... 

Nom de l’écurie/du club actuel/le: …………………………………………………………………….... 

Nom & Adresse du club où le demandeur hébergera le cheval: ………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………………..…….. 

Nom & No de téléphone du / de la responsable du Club: …………………………………………......... 

 

Déclaration du Demandeur 

 
Au cas où la présente demande serait approuvée, le demandeur déclare par ces présentes qu’elle/il 

s’engage à: 

 
1) apporter tous les soins et traitements nécessaires au cheval ci-dessus mentionné; 

2) informer le RRC immédiatement de tout changement d’adresse/de club où le cheval est hebergé; 

3) demander l’aval du RRC au cas où elle/il souhaiterait vendre ou céder ses droits sur ledit cheval et 

il est entendu que la décision du RRC sera finale et sans appel; 

4) ne pas offrir le cheval en location ou prêter le cheval sans l’aval du RRC; 

5) informer immédiatement le RRC en cas de décès du cheval; 

6) ne pas utiliser le cheval pour des courses hors du circuit du “Mauritius Turf Club” (ci-après 

appellé le “MTC”); 

7) accorder l’accès au cheval et à toutes les installations y relatives à tout moment à tout représentant 

du RRC qui viendrait inspecter le cheval et ce, sans aucun  préavis de la part du RRC; 

8) retourner le cheval au MTC au cas où elle/il se verrait dans l’impossibilité de continuer à 

s’occuper du cheval; 

 

Initiales du demandeur: ……….. 
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9) autoriser le RRC à reprendre le cheval au cas où il serait constaté que le cheval ne reçoit pas les 

soins appropriés et/ou est sujet à de mauvais traitements - il est entendu que le MTC sera la seule 

entité éligible à décider de la façon la plus appropriée de disposer du cheval ainsi repris; et 

10) faire un paiement non-remboursable d’une valeur de Rs 5000/- (valable seulement pour le 

premier transfert d’un cheval) avant de prendre possession du cheval. Ce montant représente les 

frais qui auront à être encourus en cas de reprise éventuelle du cheval par le RRC. 

 

Il est entendu que la décision d’approuver ou de rejeter la présente demande appartient uniquement 

au RRC et que toute décision sera finale et sans appel. 

 

Fait en deux originaux ce …………………………………. 20…… à ………………………………... 

 

 

 

……………………………………………. 

Le Demandeur 

 

Déclaration du / de la responsable du Club où le cheval sera hebergé: 

 

Je confirme que le cheval ………………………………………………………….. sera hebergé à 

partir du ………………………… 20…… au ………………………………………………………… 

……………………….……………………. qui est sous ma responsabilité et je confirme avoir pris 

connaissance des conditions ci-dessus énumérées auxquelles le demandeur aura à se soumettre. 

 

 

Signature : ………………………………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

A être complété par le Retired Racehorses Committee du Mauritius Turf Club: 

 

Demande reçue le :  

Demande approuvée / rejetée :  

Date :  

Signature :  

 


