
 CONTRAT DE LOCATION D'UNE CEINTURE , SURFAIX ET 
CARTE SIM

Entre les deux parties :

Propriétaire de la ceinture, surfaix et carte sim ;

 Mme Buhagiar Leseigneur Fabiola 10 route des mares 50250 Bolleville                              
Tel 06.42.22.91.06                                                                                                                  
Email ; ecurie,leseigneur@gmail,com  ou  Facebook@  e

Et la partie Loueur

Mr (nom + prénom)
…......................................................................................................................................

Mme.......................................................................................................................................

Adresse..................................................................................................................................

Teléphone portable.....................................................fixe......................................................

Email......................................................................................................................................

Nous vous louons la ceinture système Birth Alarm Lite avec surfaix  30 € /semaine ou 100
€/mois + 10 € de carte sim prépayée. c'est une technologie innovante pour surveiller votre

poulinage  . 

Durée de location 
du …....................................................au..................................................................

Total de la location en euros....................................................................

La réservation sera effective a la réception du contrat signé et du chèque de la 
location reçu. Un émail de reservation vous sera envoyé, 

Une caution de la valeur de 600 € pour la ceinture + le surfaix + la carte sim , vous sera 
demandée pour la location de  tout ce matériel.

Les piles seront fournies ,

La ceinture et le surfaix devront être remis à la propriétaire avec ses piles fournies nom 
des piles .........................et carte sim, propre, non cassée  ou  accroc et qu' ils  
fonctionnent comme le propriétaire vous les a remis, photo a l’appui et essais le jour que 
vous passer la prendre et essais au retour. Vous n avez pas a changer le numéro cela 
sera fait a la réception de la ceinture, ni modifier réglage, piles ou carte sim et ni la sous 
louer sous peine de perdre votre caution.

Si vous dépassez la date de retour sans avoir demandé un délai supplémentaire, ou si la 
propriétaire vous a refuser le délais supplémentaire , vous devrez payer une pénalité de 
retard de 30 €/jour,

Si vous aimeriez  garder  la ceinture, le surfaix et la carte sim , plus longtemps que prévus,
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envoyer nous un email avec le temps supplémentaire demandé, à 
ecurie,leseigneur@gmail,com  

Pour avoir l'accord qui vous permettra de ne pas avoir la pénalité de retard et sera 
uniquement en fonction de nos demandes ou planning de la ceinture. Nous vous 
repondrons uniquement par email, si vous pouvez la garder plus longtemps ou pas,et 
l'email d'accord ou de refus sera la continuité de ce contrat pour la durée, 

 Le birth alarm LITE est la version économique du birth alarm GSM. Il vous avertit 
directement sur votre portable en cas de poulinage et peut avertir jusqu'à 2 numéros. 
Il peut se mettre sur le licol ou sur le dos des juments. Il comprend juste un émetteur 
(c'est votre téléphone qui sert de récepteur).

CARACTERISTIQUES
• Version mobile, il vous prévient sur un téléphone
• Peut se placer sur le licol ou sur le dos de la jument ;
• Pack complet, ceinture+ surfaix+ carte sim
• Utilise le réseau mobile Français : Il faut donc que la jument se trouve dans 
une zone couverte par le réseau
• Il n'est pas équipé de la fonction sommeil
• Usage intérieur et extérieur
• Peut avertir deux numéros de téléphone différents maximum
• Distance de transmission très importante (toutes zones de couverture 
mobile)
Attention : Pour recevoir les informations par sms, votre jument et vous même devez 
vous trouver dans une zone couverte par le réseau
 
FONCTIONNEMENT
Quand une jument ressent les premières contractions de l’expulsion, elle se couche sur le 
flanc. Dans cette position tout à fait couchée, elle peut compenser les contractions aigües 
et stimuler la force d’expulsion. Birth Alarm analyse ce changement de position et vous le 
signale.
L’émetteur enregistre cette position et l’alarme s’enclenche au bout de 7,6 secondes. Des 
recherches ont démontré qu’une contraction dure au moins 7 secondes.
Exception qui confirme la règle, environ 15 % des juments se reposent en 
position totalement latérale. Pour cette catégorie, Birth Alarm Lite n'est pas 
utilisable (il vous faut la fonction sommeil) il faut passer sur un modèle 
supérieur Birth Alarm CLASSIC ou MOBILE

RECEPTION DE L'ALARME

Lorsque vous recevez un signal d’alarme sur votre GSM, NE REPONDEZ PAS (sinon, vous devrez
payer l’appel). Puis appelez le numéro de la carte SIM prépayée insérée dans l’émetteur.
Après deux sonneries, raccrochez. Votre système Birth Alarm GSM sera 
réinitialisé (en mode stand-by) et prêt pour une nouvelle alarme.
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LeSignature  avec bon pour accord et la date

chèque de caution n°................................................ d'une valeur de 600 € remis le 
…..................................a la propriétaire, et le chèque de caution sera remis selon les conditions ci 
dessus, le jour du retour de la ceinture , surfaix et carte sim le …...................

signature propriétaire                 et  loueur


