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Obligatoire pour l’assurance d’un équidé d’une valeur supérieure à 10 000€
et pour toute souscription d’une garantie Frais Vétérinaires Complète et Optimum

Ce document ne doit pas être antérieur de plus de 30 jours à la date de souscription du contrat d’assurance
Je soussigné,
Docteur vétérinaire :…………………………………………… N°d’inscription à l’Ordre :…………………… Êtes-vous le vétérinaire habituel : oui 

non 

Certifie avoir examiné l’équidé suivant :
Nom de l’équidé :…………………………………….. Race :………………………………….. N° Sire : ………………………….. Robe : …………………………….
Taille :…………… Etalon  Hongre  Jument  Poulain  Date de naissance :…………………………… Date du dernier vermifuge :………………..……
Propriétaire :…………………………………… Equidé destiné à l’usage de :……………………………………………… Vaccins sont à jour : oui  non 
Normal

Réservé

Anormal

Etat général, caractère et comportement

Examen réalisé







Colonne vertébrale







Appareil génito-urinaire







Appareil cardiovasculaire & respiratoire







Appareil digestif







Appareil locomoteur







Appareil pulmonaire







Organe des sens







Bilan ophtalmologique





Examen des muqueuses



Examen statique


au pas

Ligne droite sol dur

Cercle sol dur

Cercle sol souple

Remarques :

Présence ou soupçon de souffle cardiaque

oui  non 



Présence ou soupçon d’uvéïte ?

oui  non 





Bouche et dentition – dents de loup ?

oui  non 











au trot







Examen dynamique :
Y a t-il des anomalies dans les allures ?

oui  non 

au galop







au pas







au trot







au pas







au trot







au galop







oui  non 
L’équidé est il atteint de vices rédhibitoires et ses membres ne sont pas sains et nets ?
Y a-t-il des signes d’ataxie ?
(si oui degré/5 :……) oui  non 
(si oui degré/5 :……) oui  non 
Y a-t-il des signes de boiterie ?
A votre connaissance, l’équidé a-t-il déjà souffert ou présenté des risques d’affection arthritique ou tendineuse ?
oui  non 
Y a-t-il eu des interventions chirurgicales ?
oui  non 
Y a-t-il des maladies contagieuses dans le lieu de résidence de l’équidé ? (si oui, indiquer les mesures d’ordres sanitaires prises)
oui  non 
Dans l’environnement de l’équidé, certains animaux ont-ils fait l’objet de traitements médicaux autres que vaccin et vermifugation
oui  non 
au cours de 12 derniers mois ? Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment est selon vous l’état d’entretien de l’équidé?
Comment est selon vous l’aptitude à l’emploi de l’équidé ?

Bon  Moyen  Mauvais 
Bon  Moyen  Mauvais 

Antécédents sur l’état de santé du cheval : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Estimation de la valeur de l’équidé pour l’assurance : …………………………………………….
Uniquement pour l’Usage poulinière
La jument n’est pas en état de gestation pour un poulinage dans les 60 jours à venir.
oui
Y a-t-il eu des anomalies ou des affections de l’appareil génital susceptibles de nuire à l’emploi de géniteur ou à la santé de l’équidé ?
oui
Les précédentes gestations et mises bas ont-elles été normales ? Nombre de gestations : ………………………………………………
oui
La jument est en gestation actuellement ?
(si oui date prévu de la mise bas :………………) oui






non
non
non
non






Je déclare que cet équidé est à ma connaissance, en parfait état de santé, d’entretien, qu'il ne reçoit aucun traitement médical et qu’il est indemne de toute
boiterie (ou autre atteinte) ainsi que de toute tare ou vice rédhibitoire
oui  non 
Je formule les réserves suivantes en vue de l’assurance de cet équidé (indiquer « Néant » en absence de réserves) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne la
nullité du contrat (art. L 113-8 du Code des Assurances)
Une omission ou une inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne
une réduction de l'indemnité de sinistre. (Art. L 113-9 du Code des Assurances)

Signature et cachet du vétérinaire :

Certifié sincère et véritable :
A : …………………………………………… le : …………………………..
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