
 

 

 
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT 

EN THERAPIE BREVE  
A MEDIATION EQUINE 

 
Nom/Prénom: 
Date de naissance :  
Téléphone :  
 
Cadre d’intervention :  

J’exerce mon activité en tant que société EURL « Alchimie des 
colombes » n° SIRET : 844 035 451 R.C.S Melun sous couvert 
d’une RC professionnelle (GAN assurances contrat 
n°181464227). 

Engagement du praticien :  

Les RDV fixés seront confirmés 48H à l’avance au client. Pour 
tout changement le praticien prévient le client par 
téléphone. 

Le praticien prendra en compte toutes les informations 
communiquées lors du premier RDV pour l’établissement de 
l’objectif d’accompagnement. 

Le praticien est libre de mettre fin au contrat 
d’accompagnement à tout moment sans justificatif. 

Engagement du client /responsable légaux : 

Le client s’engage à fournir :  

-un certificat médical de non contre-indication de la pratique 
d’accompagnement par la médiation équine 
-une attestation d’assurance responsabilité civile valide 
-une tenue vestimentaire adaptée  
 
En cas d’annulation de séance, le client s’engage à prévenir 
48h à l’avance, la séance sera due au-delà de ce délai. 
 
Le règlement sera effectué à chaque fin de RDV par chèque 
ou espèces.  

Les accompagnants ne seront pas autorisés à rester pendant 
la séance, sauf demande spécifique du praticien. 

Le client est libre d’accepter ou de refuser la présence de tiers 
(stagiaires/collaborateurs) lors des séances le concernant. 

Le client s’engage à respecter les animaux accompagnants. 

Le client est libre de mettre fin au contrat 
d’accompagnement à tout moment sans justificatif. 

Le client donne son autorisation pour la prise de photos 
permettant d’illustrer la pratique sur l’autorisation jointe au 
contrat 

Prise en charge des séances de thérapie brève à médiation 
équine :  

-se renseigner auprès de votre mutuelle 
-pour les personnes reconnues par la MDPH (maison 
Départementale du Handicap) il faut en faire la demande 
dans votre dossier AEEH ou PCH. 

CENTRE 

 « ALCHIMIE DES COLOMBES » 

7 Rue des Colombes  

77220 PRESLES EN BRIE 

 

 

Angeline SOCIER 

Coach et praticienne en 
thérapie brève à médiation 
équine 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
06.81.53.23.42 

 
SITE WEB : 
www.alchimiedescolombes.com 

 
E-MAIL : 
contact@alchimiedescolombes.com 
 
 

SIGNATURES 
Date du contrat :  
 
Le Praticien :  
 
 
 
 
 
Le client ou responsable légal :  
 
 
 
 
 

 

 


