
 

NANCY CHEVAL SARL Rte de saint baslemont 88800 LIGNEVILLE 
TVA intra : FR44 329 167 506 000 40 

CONTRAT DE SAILLIE 2019 ETALON : VERBOIS DES MONCEAUX 
 

JUMENT NOM COMPLET  

 

N°SIRE  

DATE DE NAISSANCE  

ORIGINES ET INDICE  

ACHETEUR NOM  

 

PRENOM  

ADRESSE  

CP  VILLE  

TVA INTRACOM.  

EMAIL  

TELEPHONE  

VENDEUR NOM & FONCTION NANCY CHEVAL SARL (Propritétaire à 50% de l'étalon) 

 ADRESSE 1 Contrat de Saillie 

ADRESSE 2 Rte de saint baslemont 

CP 88800 VILLE LIGNEVILLE 

TVA INTRACOM. FR44 329 167 506 000 40 

EMAIL contact@verboisdesmonceaux.com 

TELEPHONE 
Nicolas GUIDAT 03.29.08.89.83 
Christian CHABUEL 06.09.06.12.08 

CENTRE AGREE DE MISE EN PLACE 

 NOM DU CENTRE  

RESPONSABLE  

ADRESSE  

CP  VILLE  

EMAIL  

TELEPHONE  

DATE ENVOI DES DOSES                          /                           /                                     

HORAIRES OUVERTURE  

CONDITIONS DE VENTES 

L'acheteur achète au Vendeur une carte de saillie de l'étalon aux conditions suivantes : 

1er Fraction : FRAIS TECHNIQUES + TRANSPORT (réglée ce jour par chèque à joindre au contrat) 
290 Euros TTC (263€64 HT) correspondant à l'acompte (non reportable) 

2e Fraction : SOLDE POULAIN VIVANT (encaissable à la naissance, chèque à joindre au contrat) 

400 Euros TTC (363€64 HT) 
Contrat signé avant le 01/02 

600 Euros TTC (545€45 HT) 
Contrat signé à partir du 01/02 

TYPOLOGIE DE L'INSEMINATION 

Insémination artificielle congelée comprenant 3 doses de 6 paillettes 

EXPEDITION ET TRANSPORT 

L'expédition des doses ne sera possible qu'à la réception du contrat en 2 exemplaires signés accompagnés des 2 
chèques de règlement et encaissement de la 1ère fraction. Elle sera effectuée à la demande expresse de 

l'Acheteur ou du centre de mise en place déclaré par l'Acheteur 

 
Paraphe Acheteur 

 
 

Paraphe Vendeur 
 

  



 

NANCY CHEVAL SARL Rte de saint baslemont 88800 LIGNEVILLE 
TVA intra : FR44 329 167 506 000 40 

CONTRAT DE SAILLIE 2019 ETALON : VERBOIS DES MONCEAUX 
 

CONDITIONS D'UTILISATION ET CONDITIONS PARTICULIERES 

1- Le prix de saillie comprend le prix des doses et leur acheminement pour le centre de mise en place. 
Les doses non utilisées restent la propriété du vendeur. 
 
2- Dans le cadre des expéditions, la responsabilité du Vendeur ne peut être engagée en cas de dommage 
occasionné sur les doses pendant le transport et aucun remboursement de la 1er fraction demandée. Tout envoi 
supplémentaire ne sera possible qu'après acquittement de la participation aux frais techniques et de transport 
(voir tarifs page 1). 
 
3- L'Acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles se déroulent les inséminations. Il 
passera avec le centre agréé de mise en place une convention distincte d'hébergement de sa jument et, en aucun 
cas, le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de dommages 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 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 châleurs et n'étant pas gestantes 
au 1er juillet. Tout envoi de paillettes supplémentaires se fera après que l'acheteur se soit acquitté du règlement 
de la participation aux frais techniques et de transport par envoi (voir tarifs page 1, minorés si centres 
partenaires). 
 
6- La réservation de carte est effective au retour du contrat en 2 exemplaires signés et accompagnés des chèques 
des 2 fractions et à l'encaissement du chèque de réservation. 
 
7- Le solde « poulain vivant » est exigible 48h après la naissance du poulain. L’encaissement de ce solde 
déclenchera l’envoi des documents administratifs de déclaration de naissance et inscription au Studbook. 
 
8- L’acheteur déclare savoir, du fait du recours à l’insémination artificielle, que l’inscription du produit à naître au 
STUD-BOOK ne sera possible qu’après étude de son hémotype avec celui de ses parents. Il accepte de supporter le 
coût de ces analyses et renonce à tout recours contre le vendeur au cas où ces analyses ne rendraient pas possible 
pour quelque cause que ce soit. 
 
9- En cas de non déclaration du poulain en France dans l'année de sa naissance auprès du SIRE ou en cas de 
déclaration à l’étranger, une pénalité de 2.500€ s’appliquera d’office en sus. 

 

 

Fait à  Date  

 L’acheteur Le Vendeur 

 
 
 
 
 
 

 

(Signature avec mention "lu et approuvé") (Signature avec mention "lu et approuvé") 
 


