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L’association des professionnels du cheval et du droit…
Association loi 1901 créé en 1994 par le Centre de droit et d’économie du sport, l’Ecole nationale d’équitation
et les Haras nationaux.

…Ayant pour objet l’étude et la diffusion du droit relatif au
cheval et à l’ensemble des activités liées à son élevage ou à
son emploi (sport, course, loisir, etc.)…
…Composée de 400 adhérents:
- membres actifs : personnes intéressées, professionnelles ou non, par le cheval et/ou le droit (avocats,
juristes, vétérinaires, professionnels du cheval, propriétaires, assureurs etc.)
- membres associés : institutions à vocation nationale ou régionale représentant les diverses sous-filières du
monde du cheval (Fédération Française d’équitation, France Galop, Le Trot, Comité régionaux d’équitation
etc.).

Aucune condition pour devenir adhérent, si ce n’est l’attrait
pour le cheval et le droit.

Tarif de la cotisation
annuelle pour les
membres actifs = 60
euros.
30 euros seulement pour
les étudiants.

Les activités de l’IDE :
- Accueil et renseignements du public sur les problématiques juridiques liées au cheval :
échanges par mail ou par téléphone.
Réponses personnalisées et approfondies pour les adhérents de l’IDE.
- Documentation juridique : alimentation d’une base de données de jurisprudences en droit équin, publications
diverses en droit équin (articles, ouvrages, comptes-rendus de colloques et de formation etc.), service de recherche de
jurisprudence.
Réception gratuite du Bulletin trimestriel JURIDEQUI et accès à nos contrats types pour les adhérents de l’IDE.
- Organisation de conférences et formations : journées de formations pour les
professionnels du droit, du cheval, les propriétaires et utilisateurs de chevaux, organisation pédagogique et logistique du
Diplôme Universitaire de droit équin, colloque annuel dans un lieu emblématique du monde du cheval etc.
Animation de conférences et formations « sur-mesure » sur simple demande.

- Diplôme universitaire de droit équin.
- Réalisation d’études juridiques.

Contactez-nous :
Christian BEUCHER et Charles DUDOGNON, co-Présidents de l’IDE,
Claire BOBIN et Laurie BESSETTE, salariées de l’IDE.
Centre de Droit et d’Economie du Sport
Hôtel Burgy
13, rue Pierre Bernardaud
87100 LIMOGES

Tél. : 0899.19.96.43 (3 euros par appel si vous n’êtes pas encore adhérent(e))
contact@institut-droit-equin.fr / droitequin@gmail.com

www.institut-droit-equin.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Institut du Droit Equin

@IDE_droitequin
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