CONTRAT D’INSCRIPTION AVEC PRIX DE RESERVE
VENTE DE CHEVAUX DE SPORT DIMANCHE 09 NOVEMBRE 2014

Je soussigné

demeurant à

Tél.

Mail.

Agissant pour le compte de
(nom et prénoms de la société ou des associés s’il y a lieu)
Charge L’ELEVAGE DES BLES et lui donne mission, pour moi et à mon compte, de proposer à la vente ci-dessus, le cheval ci-après identifié et
dont je certifie les caractéristiques :
NOM DU CHEVAL :
SEXE

:

ROBE :

PERE :

RACE

:

TAILLE :

NÉ LE :

MERE :

PERE DE LA MERE :

PRIX DE RESERVE :

En-tête à faire figurer sur le catalogue des ventes :
•
Présenté par / Appartenant à (rayer la mention inutile) :
•
Je suis / Je ne suis pas assujetti à la TVA (rayer la mention inexacte) - N° TVA :
Le cheval est vendu AVEC PRIX DE RESERVE.
Je m’engage à fournir à L’ELEVAGE DES BLES, avant le 30 octobre 2014, photos, vidéos, origines du carnet, performances (feuilles
FFE) du cheval, par mail ou sur clef USB.
CONDITIONS DE VENTE
CARACTERISTIQUES ET SANTÉ DU CHEVAL
Le dossier de votre vétérinaire doit être fourni à l’ELEVAGE DES BLES avant le 30 octobre 2014 (examen clinique + radios selon
protocole du Docteur DENOIX du CIRALE). A réception L’ELEVAGE DES BLES transmettra, pour lecture, le dossier auprès du
Docteur Vétérinaire.
Les dossiers incomplets à cette date seront rejetés et l’engagement annulé sans remboursement des frais d’inscription.
Je m’engage à informer par écrit L’ELEVAGE DES BLES de tout correctif ou modification survenant avant la vente pour qu’il soit porté
au procès-verbal.
FRAIS DE VENTE
Je m’engage à régler à L’ELEVAGE DES BLES
A. Un droit d’inscription forfaitaire de (cochez votre choix) :
150,00 € H.T. soit 180,00 € TTC (parution dans le catalogue des ventes + mise à disposition d’un box du vendredi 07
novembre au lundi 10 novembre midi + lecture dossier par vétérinaire)
200,00 € H.T. soit 240,00 € TTC (parution dans le catalogue des ventes + mise à disposition d’un box du vendredi 07
novembre au lundi 10 novembre midi + lecture dossier par vétérinaire + nourriture ou soins et nattage)
250,00 € H.T. soit 300,00 € TTC (parution dans le catalogue des ventes + mise à disposition d’un box du vendredi 07
novembre au lundi 10 novembre midi + lecture dossier par vétérinaire + nourriture + soins et nattage
B. Des frais proportionnels égaux à 15% HT du prix d’adjudication
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES
Les chevaux doivent arriver le vendredi 07 Novembre avant 12h00. Seul un box paillé ou sur copeaux sera mis à leur disposition. Les chevaux
restent sous l’entière responsabilité du vendeur. Les chevaux devront être nattés pour la présentation du 07 Novembre 2014.
Au cas où l’animal serait racheté par le propriétaire, s’il est vendu dans les 30 jours qui suivent la vente, le vendeur sera redevable à L’ELEVAGE
DES BLES des frais de vente mentionnés ci-dessus, diminués des frais de rachat payés lors de son rachat à la vente.
Le titre de propriété du cheval sera adressé au vendeur en cas de rachat ou à l’acquéreur en cas de vente, au plus tôt 30 jours après la vente.
Tous les chevaux devront avoir quitté l’établissement des ventes avant le lundi soir suivant la vente.
J’ai pris connaissance des conditions de présentation des chevaux lors de leur présence dans l’enceinte des ventes. Je déclare assumer ce
risque, conformément à l’Article 11 des Clauses et Conditions de la vente. Je sais que je reste civilement responsable de tous les dommages
éventuels causés à et par mon cheval à l’occasion de sa présence dans l’établissement des ventes. Même s’il est vendu, je suis informé que ce
fait n’empêche pas les actions qui pourraient être menées par l’acheteur directement contre le vendeur au titre des garanties du vendeur,
notamment la garantie des vices rédhibitoires prévue par les Articles L.213.1 et suivants du Code Rural.
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions d’inscription, le règlement de la vente et les clauses et
conditions de la vente dont j’ai reçu un exemplaire.

Fait en 2 exemplaires

à

Signature de l’Organisateur, Liliane FROMER

le
Signature du Vendeur précédée de la Mention « Bon pour Mandat »
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