CONTRAT DE, SAILLIE « R'CO JOY DE TUS » 2021
Entre : Entreprise Jean-Miguel PRADO LACO§TE
- 64310 ASCAIN,

Ferme Ste Hélène - Chemin de Serres
ci-après denommé Le Vendeur

Et:...
...,...'.'.Tel :.........
Mob:...-...

Mail:...
ci-après dénommé

L'Acheteur

II a été convenu ce qui suit:
L'Acheteur réserve. .. . .... carte(s) de saillie de R'CO JOY DE TU§ pour Ia saison de monte 2021.

1-

CONprTrÇN pE VEI{IE

-

0 Euros à la réservation.

2

500 Euros

*,IIn

-:

HT (55æ TTC), Poulain Vivant 48h.

chèque de,cflEtion du montant de la 2ème partie est établi ce iour et ioint au present

contrat.

s

- colYl}mrolY pE UqNTE

-

L'étalon R'CO JOY DE TUS fera la monte par insémination artificielle de sperne congelé.
Les frais d'acheminement des doses de semence congelée sont à la charge du Vendeur. Toute
opération de transport de dose ou d'insémination ne peut avoir lieu avant le règlement du
chèque de caution de lâ 2"'" partie.

-

La saillie est réservée pour Ia jument.....
NO SIRE...

-

Lçs doses de semeûce congelée sont à adresser au centre suivant où l'insémination
lieu:......
Tel':...
... Fax:........

-

Les frais d'insémination artificiclle ne sont pas compris dans le présent contrat. Le Vendeur

-

aura

est exonéré de toute responsabilité conçernant cette opération.
Seules les doses utilisées font l'objet de lavente.

Les doses non utilisées doivent être restituées au Vendeur en fin de saison concernée. Il
appartient au centre d'insémination lors du renvoi de la déclaration de saillie en fin de saison
de signaler au Vcndeur les éventuelles doses non utilisées.

Le stockage ou la revente des

doses excédentaires est fortement

interdit et passible

de

poursuite.
Lu et Approuvé, 1e...

L'Acheteur

Le Vendeur

Retourner un exemplaire siené et accoppasné de votre chèque. à l'ordre de Jgfln-Miguel
PRADO I,ACOSTE.
Chez Philione PERTUS - 12 impasse du Four- 17770 STE MEME

