SARL Haras de Saint-Lô
Chemin de la Madeleine
50 000 SAINT-LÔ
06.26.02.68.26
contact@haras-saintlo.fr

CONTRAT DE SAILLIE 2018 / DANTURO MANCIAIS
Acheteur
Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………… Port : ……………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
L’acheteur achète une carte de saillie de l’étalon DANTURO MANCIAIS pour l’année 2018 aux conditions
suivantes :
 176,00 € TTC (160,00 € HT + TVA 10% à 16,00 €) en IA frais à la réservation.
 330€ TTC (300,00€ HT + TVA 10% à 30,00€) en IA réfrigéré à la réservation
 385€ TTC (350,00€ HT + TVA 10% à 35,00€) en IA congelé.
Par chèque à l’ordre de la SARL Haras de St-Lo ou par virement bancaire, et correspondant à l’acompte et aux
frais techniques.
 550,00 € TTC (500,00 € HT + TVA 10% à 50,00 €) encaissables à la naissance du poulain.
Coordonnées bancaires :
SARL Haras de St-Lo / Denis HUBERT – Chemin de la Madeleine / 50000 St-Lo
IBAN : FR7630027160310002021590137 BIC : CMCIFRPP
CONDITIONS D’UTILISATION
La saillie est réservée pour la jument : …………………………………………………………………………………………………
N° Sire ………………………………………………
Centre de mise en place :
………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
Les frais de mise en place, les frais de pension, de suivi gynécologique sont à la charge de l’acheteur.
La réservation de la carte est effective au retour du contrat signé et accompagné des chèques pour les 2
fractions.
Le prix de saillie en IA réfrigérée comprend l’utilisation et 3 envois de semence réfrigérée. Après, l’acheteur
peut faire venir inséminer sa jument en frais au Haras de St Lô ou les envois supplémentaires seront facturés
60€ HT. L’envoi des doses se fait sur demande du centre d’insémination auprès du Haras de St Lô
(06.26.02.68.26), avant 11h le lundi, mercredi, vendredi.
L’acheteur déclare avoir connaissance des conditions dans lesquelles se déroulent ces inséminations et en
aucun cas le vendeur ne pourra être tenu responsable de dommages pouvant survenir à la jument de
l’acheteur.
Le vendeur décline toute responsabilité en cas de problème concernant l’envoi de semence par une entreprise
de transport.
Les chèques libellés au nom de la SARL Haras de St-Lo ainsi que le contrat sont à renvoyer chez :
Denis HUBERT Chemin de la Madeleine 50000 ST-LO
Fait en double exemplaire le ………. / ……….. / 2018 à ……………………………………….
Signatures :
Vendeur
Acheteur

