Programme Réforme & Retraite des chevaux LMDK
Un cheval, ce n’est pas juste une source de plaisir, un outil de travail, un équipement de
sport, un vecteur de performance…
Un cheval c’est un partenaire, un guide, un compagnon, un être vivant qui a besoin qu’on
s’occupe de lui et qu’on lui offre un cadre de vie adapté jusqu’au bout.

La question de la retraite de mes chevaux de club est une préoccupation qui me taraude depuis la
création de LMDK. Bien sûr, j’aimerais tous les garder, les voir vieillir tranquillement au sein de leur
groupe et continuer de m’occuper d’eux jusqu’à la fin de leurs jours, mais ce n’est pas possible, ni en
terme de place ni en terme de trésorerie.
Je prends donc les devants afin de leur assurer le meilleur pour la suite de leur vie. Le principe est de
les réformer suffisamment jeunes, afin de leur permettre de nouer du lien avec leur nouveau
propriétaire, qui pourra profiter de leur pleine santé, dans l’idée qu’ils se créent une histoire commune
et afin d’avoir la certitude que ce propriétaire sera le dernier.

Principe de la réforme des chevaux LMDK :
Les chevaux LMDK seront donc proposés à la vente à partir de leur 15e année. A 15 ans, un cheval est
dans sa pleine maturité, mentale et physique. C’est l’âge idéal pour profiter pleinement de superbes
moments auxquels ils apporteront leur expérience et leur éducation.
Les chevaux resteront quoiqu’il arrive à LMDK jusqu’à avoir trouvé leur propriétaire pour la vie. Le prix
de chaque cheval est fonction de ses capacités et de ses talents, il sera revu à la baisse chaque année
en cas de non-vente, jusqu’à atteindre le prix d’un cheval en retraite au moment de celle-ci, même si
le but est de les placer bien avant.
Chaque proposition d’achat sera considérée comme une candidature et sera étudiée attentivement.
Priorité sera évidemment donnée aux cavaliers LMDK de chaque cheval, qui auront passé des mois
voire des années avec eux et avec qui le lien sera déjà en place. Cependant toute demande sera
étudiée.
Il est possible de se porter candidat avant la 15e année du cheval et de le réserver pour cette date.

Alors pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure de la propriété d’un cheval, pour
partager bien plus que de l’équitation, je réponds à toutes vos questions
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