Questionnaire à remplir par le candidat emprunteur pour la prise en
charge d’un cheval réformé de la Police Fédérale
Police Fédérale
Direction Sécurité Publique
Bur Fin / AIR
Avenue de la Cavalerie, 2
1040 Bruxelles
Tel 02/642.74.84 - Fax : 02/642.72.66
E-Mail : dga.das.fin@police.belgium.eu

DATE: ….../….../…..…...

1. Identité du candidat
NOM :

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

Prénom :

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

Profession :

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

Rue + N° :

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

Localité

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

Téléphone - GSM

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

2. La demande de prise en prêt d’un cheval réformé est basée sur quels
motifs?
OUI

- Afin de le monter ?
Si oui, régulièrement ?
- Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NON

3. Renseignements au sujet des installations
OUI

NON

OUI

NON

- Disposez-vous de l’infrastructure nécessaire (bâtiments, prairies, à l’exclusion de manège)
pour accueillir un cheval ?

- Etes-vous propriétaire de cette infrastructure ?
- S’agit-il d’un prêt ?
- S’agit-il d’une location ?
- L’infrastructure se trouve-t-elle dans les environs immédiats du domicile
- Si non,
•

à quelle distance ?

•

de quelle façon la surveillance du cheval sera garantie ?

…….. mètres

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
- Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

a. Bâtiment

- Y a-t-il un box ?
- Le box a-t-il une surface avec des dimensions minimales de 9 m² ?
- Ce box a-t-il été construit en matériaux durs, solides et lavables ?
- Le sol est-il construit en dur ?
- Le toit du bâtiment est-il étanche et à une hauteur suffisante (minimum à 2.5 m
au-dessus du sol) ?
- Dans le box, y a-t-il un abreuvoir automatique ?
- Y a-t-il dans le box une mangeoire (en pierre, fer, ou plastique dur) ?
- Y a-t-il possibilité d’aérer et d’éclairer le box ?

b. Prairie

OUI

NON

OUI

NON

- Disposez-vous d’un demi-hectare de prairie par cheval ?
- Y a-t-il un abri ou un auvent dans la prairie ?
- Y a-t-il de l’eau potable disponible en permanence dans la prairie ?
- La prairie est entourée par quelle clôture ?
•

Electrique

•

Bois

•

Autre : ………………………………………………………………….…………….

- La prairie est-elle facilement accessible pour les véhicules transportant les chevaux ?

4. Nourriture et soins
- Etes-vous prêt à donner au cheval journellement durant l’hiver (01-10 au 01-04) , à vos
frais, les quantités de nourriture suivantes :
•

3 kg d’aliments composés pour cheval et plus selon les besoins du cheval ;

•

5 kg de foin et plus selon les besoins du cheval ;

•

5 kg de paille ;

- Etes-vous prêt à donner une alimentation supplémentaire durant la période estivale si
nécessaire ?
- Etes-vous prêt à administrer régulièrement du vermifuge au cheval (3) ?
- Etes-vous prêt à faire journellement le pansage du cheval aussi, si, suite aux conditions
imprévues (mauvais temps, maladie, etc.), le cheval est installé dans un box ?
- Etes-vous prêt à entretenir régulièrement et à faire parer, à vos frais, les pieds du cheval ?

5. Généralités

OUI

NON

OUI

NON

- Vous avez pris connaissance des lignes de force de contrat de prêt qui sera éventuellement
conclu avec vous ?
- Acceptez-vous sans condition toutes les restrictions imposées ?
- Etes-vous prêt à emprunter, sans condition, le cheval que nous désignerons ?
- Veuillez, éventuellement, mentionner, ci-dessous, des conditions spéciales
(Enfants, problèmes de santé, handicap, expériences, etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. J’appartiens à une des catégories de priorité suivantes :
- Membre de la Police Fédérale (Cavalier)
- Membre de la Police Fédérale/Locale
- Institution agréée utilisant l’hippothérapie
- Association agréée de protection animale
- Particulier

7. Je maintiens ma candidature pour prendre en prêt un cheval réformé de la
Police Fédérale, étant conscient que ce cheval a été jugé inapte pour le service
ou pour des raisons médicales
Date :
......../……../……..

Signature

