CONTRAT DE SAILLIE KEN VAN ORCHID SAISON DE MONTE 2021
Réservation : 350 € TTC* (2 Doses de 8 paillettes et leur envoi dans votre centre de mise en place)
encaissés à la signature du contrat. + solde de 400 € TTC* encaissés au poulain vivant à 48 heures. En
IAC dans les centres agréés en France, en accord avec le vendeur.
Les doses élaborées par EUROGEN seront mises à disposition et envoyées dans votre centre de mise
en place . Ce contrat donne droit à 2 doses de 8 paillettes dans la limite des stocks disponibles Ces 2
doses de 8 paillettes de semence congelée seront mises à disposition et resteront la propriété de
l’acheteur des doses. Ce dernier pourra ainsi demander une nouvelle carte de saillie pour toutes dose
restante si il désire l’attribuer à une nouvelle jument à inséminer pour 200 e TTC supplémentaires +
solde au poulain vivant de 400 E TTC.
Les frais de mise en place, de pension, de suivi gynécologique, d’analyses éventuelles sont à la charge
de l’Acheteur.
Les tarifs sont TTC à titre indicatif sur la base du taux de TVA en vigueur
La demande de déclaration de naissance se fera uniquement par MAIL. Pénalité de retard de 60 €
TTC en cas de déclaration tardive au-delà des 48 heures en vigueur.
CONTRAT Je soussigné (Nom , Prénom)
:…………………………………………………………………………………………………. :Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………… Email :………………………………………………………………………………
Déclare souscrire une saillie de KEN VAN ORCHID pour la saison 2021, aux conditions ci-dessus pour
ma jument (Nom) :……………………………………………………………………………………………………………..
N° SIRE :……………………………………………………………….
Qui sera inséminée En IAC au centre de
:……………………………………………………………………………………………….
Adresse du centre :…………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………… Email…………………………………………………………………………..
Date à laquelle je souhaite disposer des doses dans ce centre :………./………./……….
La réservation de la saillie ne sera prise en compte qu’à réception du présent contrat signé, en
double exemplaires, accompagné du règlement à l’ordre de «elevage des Muses ou par virement .
Un exemplaire vous sera retourné.
IBAN/ FR76 1680 6057 0029 4594 8600 185

AGRIFRPP868

contact : Mr Groisne« Elevage des Muses La Malie 63300 ESCOUTOUX » 0667803210 ou
elevagedesmuses.groisne@gmail.com
Fait à :

Signature de l’acheteur

Signature du vendeur

