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Doit être complété et signé par le propriétaire ou un responsable légal du cheval :  
Propriétaire(s) :___________________________________________  
 

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes au regard de vos connaissances et capacités à 
juger, en cochant la case appropriée.  
 
1) A votre connaissance, le cheval designé a-t-il déjà souffert de coliques ou de tout problème intestinal ou digestif 
? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
2) A votre connaissance, le cheval désigné a-t-il déjà fait l’objet d’une intervention chirurgicale (y compris 
castration) ? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
3) A votre connaissance, le cheval désigné a-t-il déjà souffert de boiterie, fracture, problème de tendon ou 
ligament ? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
4) A votre connaissance, le cheval désigné a-t-il déjà souffert de Mélanomes/ Sur-os/ Verrues/ ou excroissance 
particulière ? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
5) A votre connaissance, le cheval désigné a-t-il déjà souffert de tout autre accident / maladie/ infection ou trouble 
particulier au cours de douze derniers mois dans le lieu où le cheval est stationné actuellement ? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
6) A votre connaissance, le cheval désigné a-t-il déjà fait l’objet de tout autre accident, maladie ou trouble que 
ceux mentionnés dans les questions 1, 2 , 3, 4 ou autre ? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
7) A votre connaissance, le cheval désigné a-t-il été confié aux soins d’un vétérinaire, chiropracteur, 
physiothérapeute, acupuncteur, ou homéopathe pour toute autre raison que son suivi ou sa vaccination habituels 
? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
8) A votre connaissance, le cheval désigné a-t-il reçu une quelconque autre forme de traitements tels que des 
stéroïdes, anti-inflammatoires ou analgésiques ? ⃝OUI…….⃝NON  
Si OUI détailler_______________________________________________________________________  
 
9) A votre connaissance, le cheval désigné est-il actuellement normalement constitué ? Yeux, coeur, souffle, etc… 
Et selon vous, constitue-t-il un risque normal pour l’assurance souhaitée ? ⃝NON…….⃝OUI  
Si NON détailler______________________________________________________________________  
 
Je certifie par la présente avoir répondu en accord avec mes connaissances et informations et qu’aucun oubli 
volontaire n’a été commis qui pourrait compromettre la réelle estimation du risque à assurer.  

Nom :_____________________________________Qualité :____________________________________  
Signature :         Date :________/_________/__________ 
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