CONTRAT DE SAILLIE 2021
Propriétaire de l’étalon/étalonnier :
NOM et prénom : METERREAU Olivier
Adresse : Elphen
29530 PLONEVEZ DU FAOU
Téléphone 06 81 62 34 14
Email : elevagedelphen@hotmail.fr
N° SIREN : 520824897

NOM ETALON :

HANES OES

reproduit en OC monte libre.

Propriétaire de la jument dit ELEVEUR :

NOM et prénom :________________________________
Adresse : ______________________________________
______________________________________________
Téléphone : ____________________________________
Email : _______________________________________
NOM JUMENT : ________________________________
N° SIRE : ______________________________________
Date de naissance : ______________________________
La jument a-t-elle été saillie l’année dernière ?
Si oui, Etalon utilisé : _____________________________
Résultat de la saillie : _____________________________

PRIX DE LA SAILLIE :
SAILLIE EN MONTE EN MAIN: (le suivi véto est en sus et à régler directement au vétérinaire)


220e TTC (200e HT TVA 10%) Frais Techniques non remboursables.

Solde de saillie au choix (merci d’entourer votre choix) :


330e TTC (300e HT TVA 10%) payement au 1er Octobre 2021, Garantie Poulain Vivant non applicable.

Les juments arrivant à la saillie devront être à jour de vaccinations Grippe Tetanos et Rhino, (moins de 6 mois
avec Rappel obligatoire), vermifuges à jour , pieds parés et deferrées des postérieurs.
Un test de Métrite de moins de 2 mois devra accompagner le livret de la jument .
Ce prix inclus la garantie « poulain vivant 48 H », sous conditions jument à jour vaccination rhino , tetanos et
grippe. Le présent contrat ne sera validé qu’après encaissement des Frais techniques. Le solde du prix de la
saillie devra être déposé auprès du propriétaire au départ de la jument, mais ne sera encaissé qu’au 1er
octobre 2021 (penser à envoyer un certificat de non gestation pour ne pas payer le fraction au 1/10).

DOCUMENTS A FOURNIR :
_ Deux Chèques : un de 220 € pour les FT et un pour le solde saillie (330e) selon le choix de l’éleveur à l’ordre
de Elevage d’Elphen.
Le propriétaire, l’éleveur et l’étalonnier reconnaissent avoir pris connaissance des conditions particulières
énoncées ci-dessus et des conditions générales figurant au verso et avoir reçu un exemplaire du contrat.

Fait à, le :

Le Propriétaire / L’étalonnier
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé»

Fait à, le :

L’éleveur :
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé»

