
CONTRAT DE SAILLIE 2020 –  STETSON
Stetson - mâle NewForest X QuarterHorse //  Production OC.

ENTRE LES SOUSSIGNES:

                Les Ecuries Parad'Izia-K                                     M......................................................................................... 

      Représentées par: Mme LE GOFF Izia              &     Adresse  …...........................................................................
        Demeurant à l'adresse ci dessous :                              Code Postal …......................................................................
                          La Villière                                                  Ville ….................................................................................
             61310 Avernes-Sous-Exmes                                   Téléphone …........................................................................
                                                                                             Adresse email ….................................................................. 
– Ci-après désigné : Le vendeur                                         – Ci-après désigné : L'acheteur

L'acheteur souscrit à un contrat de saillie pour la saison 2020 aux conditions ci-après pour la jument: 

Nom:.............................................................  Centre d'IA choisi pour la mise en place :.................................................
N°SIRE + clé:...............................................  Vétérinaire ou inséminateur :.........................................................................

 Adresse complète :..........................................................................................
 Téléphone :.....................................................................................................

Cochez les cases correspondantes

TARIFS DE SAILLIE     :

Monte
en main A réglé ce jour par chèque ou par virement

Total HT 227,27 €

Total TTC 250,00 €

 Saillie reportable à la chaleur/année suivante si la jument s'avère ne pas être pleine. Garantie poulain vivant 48h
sous présentation d'un certificat vétérinaire. Possibilité de garder la jument en pension.

Pension complète: 
→ 14,30€ TTC / jour  (Boxe sur paille + paddock quotidien + foin à volonté + granulés + gestion des saillies)
Pension sans obligation ; possibilité d'emmener la jument par vos soins pour les saillies. 

     La constatation de l'état global de la jument sera impérativement faite à l'arrivée de celle ci en présence des deux
parties par le biais d'une fiche de renseignements jointe à ce contrat. Il sera également demandé de joindre à votre
jument son livret signalétique. 
      La jument est garantie par l'éleveur, exempte de maladie contagieuse et à jour de ses vaccinations. PLCA refusera
toute jument n'étant pas à jour de vaccinations.

«Les Ecuries Parad'Izia-K» sont membre d'un Centre de Gestion Agréé, acceptant à ce titre les règlements par 
virement bancaire : 
Crédit Mutuel – IBAN : FR76 1548 9048 5200 0934 2700 125– BIC : CMCIFR2A
Ou par chèque à l'ordre de «Ecuries Parad'Izia-K »



CONDITIONS MONTE EN MAIN

ARTICLE 1 - PROTOCOLE SANITAIRE 

Métrite contagieuse (Sinus et fosses clitoridiennes + Col de l'utérus) et Artérite virale:
Dans le cas d'une jument vide ou maiden : tests à réaliser 60 jours avant le premier saut → Résultat négatif
Dans le cas d'une jument pleine ou suitée: A faire après le poulinage et moins de 60 jours avant le premier saut → Résultat négatif

ARTICLE 2 - RISQUES ET ASSURANCES

La jument concernée est assurée :     OUI        NON 

2.1 - Il existe des risques inhérents au gardiennage des chevaux, à la contention des juments lors des saillies, des risques de contagion
malgré les bonnes mesures prises, des risques d’accident lors de mise au pré seul(e) ou avec des congénères et lors des transports,
dont le vendeur décline et est dégagé de toute responsabilité en cas d’accident survenu pendant la période de mise à la saillie et en
pension, les chevaux confiés restants sous la responsabilité de leur propriétaire. 
2.2 - Malgré tous les soins et précautions prises par le vendeur, il existe un risque d'accident lors  des saillies, et dans ce cas précis, en
aucun cas le vendeur ne pourra être tenu pour responsable, ni mis en cause pour quelque raison que ce soit. Le vendeur décline toute
responsabilité quant aux accidents pouvant survenir aux équidés sauf en cas de faute lourde reconnue. 
2.3 - Dans le cas où la jument resterait en pension au sein des Ecuries Parad'Izia-K, le vendeur s’engage à soigner les juments et leurs
poulains du mieux que possible. En cas de maladie ou d’accident, il prendra toutes les dispositions nécessaires à leur sauvegarde et
décidera de l’intervention du vétérinaire. Toutefois le propriétaire ou son représentant en sera averti dans les meilleurs délais. Il
mandate par ce contrat le vendeur pour requérir en son nom tout vétérinaire de son choix, seul habilité à pratiquer toute intervention
médicale et/ou chirurgicale et accepte de régler les frais du praticien requis en son nom. Il exonère le vendeur de toutes conséquences
dommageables pouvant survenir à cette occasion.
2.4 - Le vendeur précise que les animaux faisant l'objet du présent contrat sont déclarés auprès de son assureur comme animaux
confiés en pension afin de bénéficier à ce titre d'une garantie «  Responsabilité Civile » contractuelle vis à vis du propriétaire en cas
d'accident consécutif à une faute lourde. Le vendeur a souscrit à une assurance « Monde du Cheval » et « Multirisques Equipassion »
chez Groupama. Ces contrats couvrent vos chevaux en cas d'accident pour une valeur de 11285€/cheval maximum. Lors du transport
de vos chevaux, l'ensemble est assuré pour une valeur de 10000€ (à diviser par deux si deux chevaux sont transportés en même
temps.) Si vous estimez la valeur de vos chevaux supérieure à la couverture dont l'entreprise dispose, ou si vous estimez ces
modalités insuffisantes, vous vous devez de souscrire à une assurance complémentaire.

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DES SAILLIES 

Stetson réalisera ses saillies en monte en main. Vos juments devront impérativement être déférées des postérieurs. Si votre jument a
déjà été saillie en main et qu'elle présentait quelques difficultés lors de la saillie, vous vous devez d'en avertir le vendeur qui prendra
les mesures nécessaires au bon déroulement de la saillie pour la sécurité de chacun. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS PARTICULIERES 

L'éleveur reconnaît avoir pris connaissance des prestations et de leurs tarifs et s’engage à régler la facture de tous les frais engagés
concernant son cheval avant le retrait de celui-ci. 

ARTICLE 5 – DROITS ET LITIGES

Les présentes conditions de vente de saillie rédigées en langue française seront exécutées et interprétées conformément au droit
français. En cas de litige, l'acheteur s'adressera en priorité au vendeur pour obtenir une solution amiable. A défaut et en cas de
contestation pour l’application des présentes, le litige sera soumis au Tribunal de grande instance d'Argentan lorsque l'acheteur est un
particulier ou au Tribunal de commerce d'Alençon lorsque l'acheteur est un professionnel, juridictions compétentes dans le ressort du
domicile du vendeur.

Signature de l'acheteur :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

«Les Ecuries Parad'Izia-K» sont membre d'un Centre de Gestion Agréé, acceptant à ce titre les règlements par 
virement bancaire : 
Crédit Mutuel – IBAN : FR76 1548 9048 5200 0934 2700 125 – BIC : CMCIFR2A
Ou par chèque à l'ordre de «Ecuries Parad'Izia-K »

 
             Izia LE GOFF

                                              Les Ecuries Parad 'Izia-K
                                                     61310 AVERNES-SOUS-EXMES 

                                                          contact@ecuries-paradiziak.com  – 06 72 85 25 22
                                06 47 71 35 10

mailto:contact@ecuries-paradiziak.com

