CONTRAT DE SAILLIE « ULYPSO DE TUS » 2019

Entre: Stéphan LAFOUGE

- Avenue LABARDE -33290 LUDON MEDOC.
ci-après dénommé Le Vendeur
Ecurie du Haut Gilet

Tel

Mob:...
Mail :.
ci-après dénommé L'Acheteur

Il a été convenu ce qui suit :
L'Acheteur réserve........ carle(s) de saillie d'ULYPSO DE TUS pour la saison de monte 2019.

1-

CONDITION DE YENTE

:

300 Euros (non assujetti à la TVA), Frais techniques à la réservation.
400 Euros (non assujetti à la TVA), Poulain Vivant 48h.
est éta

nt (si

chèque) au présent contrat avec le chèoue de caution de la 2"-" partie.

3_

CONDITION DE MONTE

-

L'étalon IILYPSO DE TUS fera la monte par insémination artificielle de sperrne 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 de la
1"'" partie accompagné du chèque de caution de la 2"-" partie.

-

Lz saillie
NO

est réservée pour la

jument.....

SIRE...

-

Les doses de semence congelée sont à adresser au centre suivant où l'insémination aura
lieu:...

-

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

-

est exonéré de toute responsabilité concernant cette opération.
Seules les doses utilisées font l'objet de la vente.

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

Le stockage ou la revente des doses excédentaires est fortement interdit et passible

de

poursuite.
Lu et Approuvé, le

L'Acheteur

Le Vendeur

Retourner un exemplaire signé et accompagné de vos 2 chèques. à l'ordre de Stéphan
LAF'OUGE.
Ecurie du Haut Gilet

-

Avenue LABARDE

-

33290 LUDON MEDOC.

