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Contrat de saillie – IAC - saison 2021
Orchard NL
(1 exemplaire à conserver, 1 exemplaire à nous retourner signé)
L’éleveur
Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………..
Déclare souscrire une saillie d’Orchard NL*Poney As en 2021 aux conditions ci-dessous,
pour la jument (nom) : ………………………………………………………………………………..
N° Sire : …………………………………………………………………………………………………
La jument sera inséminée à (centre de mise en place en France exclusivement) :
Nom et contact : …………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………

Conditions de monte : IAC, 2 doses (8 paillettes)
•
•

2 doses de 8 paillettes : 170 € TTC (154,55 € HT)
Frais d’envoi : 144 € TTC (120,00 € HT)

•

Solde au poulain vivant : 250 € TTC (227,27 € HT)

Les doses non utilisées restent la propriété de Poney As.
L’éleveur note que :
- Seule la réception du contrat signé et des chèques valideront l’enregistrement de la commande :
2 chèques (1 chèque pour la réservation + frais d'envoi encaissable à la réservation, non
reportable + 1 chèque pour le solde de saillie encaissable au poulain vivant 48h), à l'ordre de
Poney As Le Grand Gast, 86240 ITEUIL.
L'éleveur s'engage à déclarer la naissance du poulain en France auprès de l'I.F.C.E. Le certificat
de saillie nécessaire pour la déclaration de naissance sera remis à l'acheteur après encaissement
du chèque, soit 48 heures après la naissance du poulain. Ce chèque sera restitué en cas de
viduité, d'avortement ou de décès du poulain à la naissance.
-

Poney As ne sera rendu responsable d’aucune pénalité de retard et/ou dysfonctionnement dans
la procédure si l’éleveur ne respecte pas les conditions et délais indiqués ci-dessus.

Fait à : ………………………………………….
Le : ……………………………………………..
L’éleveur conserve un exemplaire du contrat tenant lieu de facture.

L’éleveur

Poney As

