CONTRAT DE SAILLIE

- SAISON 2023 USANDRO TILIA DERLENN

* En I.A.C : Prix de vente = 600€
Ce contrat donne droit à : 1 dose de 8 paillettes.
Les paillettes restantes seront la propriété de l’acheteur
- Possibilité d’achat d’une carte de saillie supplémentaire pour une 2ème ponette
au tarif de 150 € (Payable ponette confirmée pleine à 30 jours) + 200€ (Payable
Poulain vivant 2023 à 48h)
- La dose supplémentaire (8 paillettes) sera facturée 150 € (dans la limite des
stocks disponibles).
- Les frais de mise en place et d’acheminement de la semence sont à la
charge de l’acheteur.
—> Protocole d’insémination recommandé : 2 paillettes en I.A.P sur ovulation -

La réservation de la saillie est effective au retour du présent contrat daté, signé et
accompagné d’un chèque d’un montant de 600 € (encaissable au moment de
l’envoi de la dose et non reportable à l’ordre de PONY CONNEXION) + les frais
d’expédition en cas d’envoi (150€).
En cas de ponette restant vide suite à l'IAC (au minimum 2 chaleurs exploitées ou
saillie tardive dans la saison), des conditions commerciales préférentielles pourront
être proposées pour une dose d’IAC supplémentaire sous réserve d’analyse
bactériologique négative.
Une bactériologie est vivement conseillée en début de saison ou sur une ponette/
jument n’ayant pas rempli suite à 2 exploitations de chaleurs viables.

Usandro sera également disponible pour la saison 2023 en monte en main auprès
du Haras de la Claise (36), chez Paul & Beth Loisil.
En cas de vacuité de la ponette/jument après 2 chaleurs viables exploitées, un tarif
préférentiel pourra être proposé afin de reporter le contrat IAC sur celui en monte
en main.

Coordonnées de l'acheteur :
Je soussigné(e)
(Mme,Melle,M.):_________________________________________________
Adresse
complète :__________________________________________________________
Téléphone :______________________________________
Email :___________________________________________
Déclare souscrire une saillie en I.A.C de USANDRO TILIA DERLENN pour la
saison de monte 2023 aux conditions ci dessus, en (rayer les mentions inutiles) :
Pour la jument:
Nom :______________________________________________
Numéro Sire :____________________________________
Race :_____________________________________________
Centre de mise en place
choisi :_____________________________________________________

Le présent contrat de saillie signé par l’acheteur et la vendeuse tient lieu de facture.

Fait à :................................................., Le …………………………………….

L’acheteur (lu et approuvé):

La Vendeuse :

