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INSTITUT DU DROIT EQUIN

SERVICES PROPOSÉS



N° SIRET : 401.388.962.00011
Code APE : 913E
ASSOCIATION des professionnels du cheval et du droit
Statut juridique:

Association loi 1901

Date de création :

Décembre 1994

Membres fondateurs :

 Centre de Droit et d’Economie du Sport
 Ecole Nationale d’Equitation
 Haras Nationaux

Membres associés :

Toutes les institutions, à vocation nationale ou
régionale, représentant les diverses filières du
monde du cheval.
Droits d’adhésion : 240 € (membres associés à vocation
nationale) 120 € (membres associés à vocation régionale).

Membres actifs :

Toutes les personnes intéressées (professionnelles
ou non, du cheval ou du droit).
Droits d’adhésion : 60 € / 30 € (tarif étudiant).

Chaque trimestre, envoi gratuit à tous les membres du bulletin d’information de
l’IDE, JURIDEQUI (l’actualité juridique, les textes adoptés et la jurisprudence
récente commentée).
RECUEIL DE JURISPRUDENCE de 1996 à 2009 ………………...105 € TTC
RECUEIL DE JURISPRUDENCE Tome II (2010 à 2012)…………..75 € TTC
RECUEIL DE JURISPRUDENCE Tome III (2013 à 2015)…………..85 € TTC
TABLE ANNUELLE DE JURISPRUDENCES (décisions texte intégral) : 110 €
(format pdf)
Actes des congrès de l’IDE (60 € version « papier » ; 40 € version « pdf ») :
- Congrès 2017 : Dopage du cheval « du soin à la maltraitance »,
- Congrès 2016, Le cheval et son bien-être,
- Congrès 2015, L’entreprise hippique : faire les bons choix.
Demi-tarif sur toute la documentation IDE pour les étudiants
Ouvrages :
« Guide juridique du propriétaire d’équidés » (48 euros)
« Le cheval et la vente » (39 euros)
« Le cheval : contrats et responsabilités » (32 euros)


Organisation d’un congrès annuel (validation des heures de formation
professionnelle pour les professions concernées) et de journées d’étude.



Diplôme universitaire de droit équin sur 2 ans (Université de Limoges) :
formation itinérante de 9 séminaires de 2 jours chacun (130h
d’enseignement) dans des lieux emblématiques et institutionnels de la filière
cheval.

OBJET
ETUDE et DIFFUSION du droit relatif au cheval et à l’ensemble des activités liées
à son élevage et à son emploi (sport, courses, loisirs, …)

ACTIVITÉS
 CENTRE de documentation juridique
 ORGANISME de formation
 CREATEUR du diplôme universitaire de droit équin
 ORGANISATEUR de journées d’études et de congrès
 STRUCTURE d’études et de travaux

Documentation juridique



Actions de formation : Conception et organisation de journées de
formation dans les différentes matières composant le droit équin.
Journées de formation pour les juristes et les professionnels du cheval organisées
dans toute la France.


Contrats types : contrat de vente, pension, exploitation, entraînement,
location, prêt à usage….

