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CONTRAT DE SAILLIE - IAC 

 

Saison de Monte : 2017 Etalon : TIDJALI D’OR 

 

Vendeur Acheteur (propriétaire ou son représentant) 

Hubert HARIVEL 

La Barentonnière 

50 800 SAINT MARTIN LE BOUILLANT 

hubertharivelgalop@yahoo.fr 

06 63 21 70 37 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

 

Email : 

Tél. : 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

L’acheteur achète au vendeur une carte de saillie de l’étalon TIDJALI D’OR (Par Djarni des Forges et 

Recouvrance), en insémination artificielle congelée pour la saison de monte 2017 aux conditions 

suivantes : 

• 1
ère

 fraction : 200 € HT (payables à la réservation) + TVA 10 %, soit : 220 € TTC 

• 2
ième

  fraction : 800 € HT (payables poulain vivant à 48h00) + TVA 10 %, soit : 880 € TTC 

 

La 1
ère

 fraction doit être réglée à la réservation par chèque joint au présent contrat, établi à l’ordre de 

HUBERT HARIVEL, pour l’achat de 3 doses de 8 paillettes de semence congelée. 

Toute dose supplémentaire sera facturée 90 € HT. 

 

Les frais d’envoi des doses, les frais de mise en place de la semence, de suivi gynécologique et de 

pension de la jument sont à la charge de l’Acheteur, et dus aux prestataires concernés. En aucun cas, 

le Vendeur ne pourra être tenu responsable de dommages pouvant survenir à la jument de 

l’Acheteur au Centre Technique. 

 

Les frais d’envoi (90 € HT, soit 108 € TTC) sont également à régler à : Hubert HARIVEL, avant le départ 

des doses, à moins que ces dernières ne soient enlevées sur place par l’Acheteur, à EUROGEN   ZI de 

Blactot    50500 CARENTAN. 

Dans ce cas, un seul chèque de 328 € pourra être établi à l’ordre de Hubert HARIVEL. 

La réservation de la carte est effective à compter de l’acceptation des conditions du présent 

contrat par l’Acheteur, et de l’encaissement de la 1
ière

 fraction et des frais d’envoi de la semence. 

Les doses non utilisées restent la propriété exclusive du Vendeur et doivent être retournées au 

Centre de Stockage (SARL EUROGEN   ZI de Blactot    50500 CARENTAN ). 

Au paiement de la 1
ère

 fraction le Vendeur s’engage à fournir l’attestation de saillie ; puis au 

règlement de la 2
ième

 fraction, il s’engage à fournir à l’Acheteur la déclaration de Naissance. 
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CONDITIONS D’UTILISATION 

 

 

Nom de la jument : 

Race : 

N° SIRE (Obligatoire) 

 

Dont je suis :     Propriétaire   Représentant du propriétaire  

 

La jument sera présentée au Centre Technique agréé suivant : 

Nom du Centre :  

Adresse : 

Téléphone  

Mail : 

Nom du responsable / inséminateur :  

 

J’accepte les conditions du présent contrat, 

 

Fait à                                                                , le  

 

Signatures précédées de la mention «  Lu et approuvé » 

 

L’Acheteur     Le Vendeur 


