
CONTRAT DE SAILLIE 
SAISON : 2020 

ETALON : CREMELL’AUX LAYS, Date : ........................ 

RACE : PFS approuve PFS Acheteur : 

Vendeur : ECURIES DES LAYS Nom : ............................................................. 

SOPHIE MAVROCORDATO Prenom :.......................................................... 

St Hubert Adresse :..........................................................

85230 SAINT GERVAIS  Code Postal Ville :..........................................

0661682903  Tel :.................................................................

0615848073   Mail :............................................................... 

lapajoterie@hotmail.fr 

contact@ecuriesdeslays.fr 

Conditions de vente

L'Acheteur achete au Vendeur une saillie de Cremell'aux lays  aux conditions suivantes : 

□  En IAF: 
Reservation (Frais Techniques) : 120 Euros TTC encaissable a la reservation.
Les frais de mise en place sont offerts. 
Solde : 350 Euros TTC encaissable a poulain vivant a 48h. 

□  En IART: 
Reservation (Frais Techniques) : 120 Euros TTC + 50 euros par envoi semaine ou 60 euros par envoi le samedi 
encaissable a la reservation.
Solde : 350 Euros TTC encaissable a poulain vivant a 48h. 

□  En IAC : 
Reservation : 180 Euros TTC encaissable a la reservation qui comprend l’envoi de 2 doses de 8 paillettes via Eurogen. 
Solde : 350 Euros TTC encaissable a poulain vivant a 48h. 

Les paillettes non utilisees restent la propriete du vendeur. L’utilisation des paillettes restantes pour une ou plusieurs 
juments supplementaires est possible au tarif de 350 Euros la carte solde a poulain vivant. 

□    En IAC dans notre centre partenaire Ecurie Parad’Izia-k (La Villiere 61310 Avernes-sous-Exmes): 

Reservation : 40 Euros TTC encaissable a la reservation qui comprend 1 dose de 8 paillettes Norme Eurogen + 90 euros 
TTC de mise en place dans notre centre partenaire. 
Solde : 350 Euros TTC encaissable a poulain vivant a 48h. 

Les paillettes non utilisees restent la propriete du vendeur. L’utilisation des paillettes restantes pour une ou plusieurs 
juments supplementaires est possible au tarif de 300 Euros la carte solde a poulain vivant. 

Conditions d'utilisation 

La saillie est reservee pour la jument : ................................................................................ 
N°SIRE : .............................. 
Date de Naissance : ................... 

* Pour IAF aux Ecuries des lays : - Date presumee d’arrivee de la jument :............................ 
Le suivi gynecologique sur place est assure et facture par la clinique Animea (tarif sur demande). 



Les frais de pension sont de : 
- 8 euros TTC/jours Ponette non suitee   
- 10 euros TTC/jours Ponette suitee - 10 euros TTC/jours Jument non suitee 
- 12 euros TTC/jours Jument suitee 

* Pour IAC et IART dans un autre centre d’insemination: 

- Nom Centre mise en place :..................................................................................... -
- Adresse Centre de mise en place :.............................................................................. 

La reservation ne sera prise en compte qu'a reception du present contrat signe, accompagne des 2 cheques 
(reservation et solde) a l'ordre de : Ecuries des Lays Sophie Mavrocordato. 

Pour l'IAF decharge de responsabilite : Injections intramusculaires et Intraveineuses 

Monsieur .......................................................................... proprietaire ou gardien du cheval ............................................... autorise :

L’Elevage des Lays a pratiquer les injections intramusculaires et intraveineuses sur son animal prescrite par la clinique veterinaire
Animea :  
* en toutes hypotheses    
* en cas d'urgence seulement 

Monsieur .................................................................. proprietaire, decharge L’Elevage des Lays de toute responsabilite en cas 
d'accident survenant a l'animal a l'occasion ou a la suite de ces injections. 

Cette decharge est valable pour la duree de mise en pension de l’equide. 

Sondage

Vous avez choisi notre etalon Cremell'aux lays par : 

□ Vue en concours 

□ Notre catalogue etalons 2020 

□ Centre Partenaire Ecurie Parad’izia-k 

□ Catalogue etalon Five Stars □ Catalogue etalon ANPFS □ Salon etalons 2020 □ Site internet 

□ Facebook □ Autres : ................................................ 

Fait a .......................................................... le .............................................en deux exemplaires.

Signatures :          Contrat genere par les ecuries Parad'Izia-K

 Par l'acheteur :               Par le vendeur : 
 (mention manuscrite lu et approuve) 

 
 Date :             Date :              Izia LE GOFF 

Elevage des Lays -Sophie Mavrocordato St Hubert 85230 St Gervais 


