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NO:

CONTRAT DE SAILLIE

EcURIE DU HgnRIN

§Àl3tH:

Po^^PO6NÊ 47 420 -BERNETQ 147 10

DÂTE:

ôËrErE §

,{oti
Âdresse

TéI:
Mail

VENDEUR

:

sI{C ECURIE DU HERRIT{
Lieu-dit "Bardine"

474zûPompotne Frânce

Téll0553Sr1120

-

(807109579

Mail: bardine@live.fr
FRæ T}IOB4:I82

lBAt{ : fR76

13:rO

6mi

1900 07q} 8251 252

L'âcirêteur æhète âu Vêndeur une {arte de saillie de l'êtalcn ci-d6su5 âux cûnditions suivàntês
Fraction : RESERVATTON (réglée par chèque ou virement à ioindre au contratl

lère

275,AO Euros TTC (dont TVA 1

(non

à I'acom

2ième Fraction : soLDE (payable à la naissance d'un poulain viablel

TVA 10%

TTC

L'acheteur s'engage à avertir le vendeur, par courrier simple à I'automne , du résuhat de saillie et de la date prévue de poulinage. ll s'engage
ensuite à régler la facture de solde dans les 8 jours suivant le poulinâBe ou à aviser officiellement le vendeur si la jument n'â pas donné
naissance à un poulain viable.

Tout retard de paiement entrainera

la

facturation d'interêts maioratoirer au taux légâl

coNDtÏoNs D'uïUsATtoN
LÂ

saillie est réservée pour la jument

N" Sire

:

:

Origines
L'Acheteur prévoit le recours à un transfert embryonnaire
La

jument sera inséminée

en

[---_l(co.t

ur si applicable)
dans le centre agrée de

IAC

or) seront envoyées les doses sur demande
23-

le ryix de saillie Êomp.end fe pdr des doses et leür â.heminement
Iâcheteur déclere avoir cônnaissànce des conditions dans lesquelTes

se dÉroulent les ioséminâtisns. il pâssÈrâ avec le centre
drinsémination une convention distincte d'hébergement de sa jument et en aucun cas Ie Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de
dcmmages pouvantsurvenir à la jument de I'Acheteur.
4 - La iilment prsffa être i*séminéf autart de fois que nécsssaire, .ependant !e Vendeur s: rÉserve le droit de ne plus fuurnir de Faillettes

pour les juments ayant été inséminée§ sur au moins 3 chaleurs et n'étènt pas gestântes au lerjuillet
la réservation de la cafte est effective au retour du contrat signé et êccompagné des chèques ou virêments d'acompte et de sûlde.

5-

I

co$tDrïIoHs

pÀfiitcul-tEREs

AITEIiITIOI{ : * l'envoi de doses dâns le centre d'insémlnâtion choisi n'est pas automatigue I
ll se fâit à Ia dernande express du titulaire du contrat ou du centre de mise en place, guelquÊs jours avant la Ière insémination

Fait à
L'Achetèür {Porter à la main la mention "Lu et Approuvé"

OBLIGATOIBE

Àtsujetti

t'1"

TVA FR

Non assujetti

:

Le

Vêndeur

_-

_r

