Contrat de saillie de l’étalon
UNITED SUNHEUP
(Etalon approuvé SF et agréé à produire dans le studbook anglo-arabe)
Vendeur

Acheteur:

Ecurie Bruno Garez
1 allée de la tour
71530 LESSARD LE NATIONAL
Tel: 06 80 12 05 32
Mai : bruno.garez@gmail.com
www.ecuriebrunogarez.com
IBAN : FR76 3000 4006 9500 0215 2552 616
RIB: 30004 00695 00021525526 16
BIC: BNPAFRPPXXX

Nom/prénom:
Adresse:
Code postal
Ville
Tel:
Mail:

Conditions de vente:
L’acheteur achète au vendeur une carte de saillie aux conditions suivantes

IAC : 350 € HT soit 385€ TTC à la réservation
+850€ HT soit 935€ TTC solde de saillie PV à 48 heures
Nom de la jument :
N° SIRE (obligatoire):
Nom et adresse du centre:

Conditions d’utilisation
1/ La jument est inséminée en IAC dans le centre agréé ci-dessus. L’ Ecurie Bruno Garez (propriétaire)
s’engage à envoyer 2 doses de 8 paillette. Les paillettes restantes sont propriété du vendeur.
2/ Le prix de saillie comprend le prix des doses et leur acheminement pour le centre d’insémination.
3/ L’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles se déroulent les inséminations. Il
passera avec le centre d’insémination une convention distincte d’hébergement de sa jument et, en aucun cas,
le vendeur ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels pouvant survenir à la jument de
l’acheteur.
4/ Les frais de mise en place, les frais de pension, de suivi gynécologique, d’analyses éventuelles sont à la
charge de l’acheteur.
5/ la réservation de carte est effective au retour du contrat signé et accompagné du chèque ou de l’avis de
virement.
6/ merci de nous envoyer par mail (bruno.garez@gmail.com) , un certificat de mon vacuité établi par un
vétérinaire si votre jument est non gestante au 1er octobre

Fait à :

Le:

Acheteur:

Vendeur:

(porter à la main la mention « lu et approuvé »)

