
CONTRAT DE SAILLIE n°

CONDITIONS DE VENTE

L’Acheteur achète au Vendeur une carte de saillie de l’étalon ci-dessus aux conditions suivantes : 

1ère fraction : ACOMPTE (réglée ce jour par chèque joint au contrat)

231.00 € TTC (dont TVA 10%)  correspondant aux frais techniques (non reportable) 

2ème fraction : SOLDE encaissable au 01/10, par chèque à joindre IMPERATIVEMENT au contrat

        385.00 € TTC (dont TVA 10%) 

- En l’absence de règlement (par chèques joints au contrat) aucune dose ne sera envoyée. 
- Tout retard de paiement entraînera la facturation d’intérêts moratoires au taux légal.

________________________________________________________________________________________________

CONDITIONS D’UTILISATION

1/ La saillie est réservée pour la jument : N°SIRE :

L’Acheteur prévoit le recours à un transfert embryonnaire (  ) (cocher si applicable)
La jument sera inséminée en IA CONGELE dans le centre agréé de : 
où seront envoyées les doses sur demande.
L’Acheteur s’engage à saillir une jument à jour de ses vaccins contre la Rhinopneumonie ; les garanties ne 
s’appliquant plus en cas de jument non vaccinée et le chèque du solde étant encaissable même en cas de 
sinistre. 

2/ Le prix de saillie comprend le prix des doses et leur acheminement. Les doses non utilisées restent la propriété du 
Vendeur.

3/ L’Acheteur déclare avoir 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 pour responsable de dommage pouvant survenir à la jument de l’Acheteur. 

4/ Les frais de mise en place, les frais de pension, de suivi gynécologique, d’analyse éventuelle sont à la charge 
de l’Acheteur.

Etalon : ENARC DES IXES Saison de monte : 2018 Date : 

VENDEUR 

SCEA HARAS DE FUYSSIEUX
273, Chemin du Haras
38890 MONTCARRA
TVA. FR 175 394 53 11 8
IBAN. FR76 1009 6180 9100 0633 9500 192
Tèl. 0618954124 OU 0614213590

ACHETEUR

Nom ou raison sociale :

Adresse :

Tèl :

Mail :
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5/ La jument pourra être inséminée autant de fois que nécessaire, cependant le Vendeur se réserve le droit de ne plus 
fournir de paillettes pour les juments ayant été  inséminées sur au moins 3 chaleurs et n’étant pas gestantes au 1er 
juillet. 

6/ La réservation de la carte de saillie est effective au retour du contrat signé et accompagné des chèques 
d’acompte ET de solde. 

7/ C’est à l’Acheteur de prouver par un certificat vétérinaire que la jument n’est pas gestante, et ce avant le 1er octobre 
de l’année en cours ; dans le cas contraire elle sera considérée comme pleine et le solde sera encaissé.

8/ L’Acheteur s’engage à ne déclarer la naissance de son poulain à SIRE ou dans n’importe quel autre stud-book que 
lorsqu’il aura réglé la totalité des factures dues à la SCEA Haras de Fuyssieux et aura donc reçu en retour l’original de la 
Déclaration de Naissance signé par cette dernière. 

________________________________________________________________________________________________

CONDITIONS PARTICULIERES 

L’envoi des doses se fait à la demande expresse du titulaire du contrat ou du centre de mise en place, minimum 48 
heures avant la 1ère insémination. 

Fait en double exemplaire (de 2 pages chacun) Le 

L’ACHETEUR (porter à la main la mention « lu et approuvé ») LE VENDEUR 

Si Assujetti n°TVA: 
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