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ECURIÉ DU H E RRIN CONIRAT DE SAILL/E

No: 22OOO

Etolon : É4llq!l-]gIl![U
AC H ETEU R

SNC ECURIE DU HERR1N

lieu-clil « Bordinê »

47420 Pompogne - Fronce
_:lr:rli:r::irr:,i:l

Tél :05.53.83.11.20
Siret : 531 084 382 00021
IBAN : FR76 1330 6003 2900 0790 B25l 262

Doie :

soisan:2022 VENDEUR

Nom :

Adresse :

Té:
Ernoil :

COND/ÏIONS DE VENIE

L'ocheieur ochèle ou vendeur une code de soillie de l'êiolon nommé ci dessus oux condilions 5uivqntes :

'_,- t,ocl;o4 : reservolion
t 330€ ITC (dont ïVA l0%) ocompte non reportoble

2è-" frqciion : solde , ..j .i . -pouloinvivont8
jours

* 880€ IIC (dont TVA l0%) solde de lo soillie

L'qcheieur s'engqge à ovedir le vendeur, por courier, moil ou Téléphone du résulioi de lo soillie et de lo dote prévue
de poulinoge. ll s'engoge ensuile à régler lo foclure de solde dons les I jours suivonl le poulinoge ou à oviser
officiellemenl le vendeur 5i Io lument n'o pqs donné noissonce à un pouloin vioble.
Toui retord de poiemenl eniroînero lo focturoiion d'intérêts morqloires ou loux I égol.

CONDiI]ONS D'UTiL/SAli ON

.i Soillie pour lo jument :

.:. N'Ske :

.] Origines:
* Tronstert d'embryon: oui non
.i. Jumeni inséminée en IAC
.:. Centre d'inséminqiion :

{les doses y seroni envoyées direciemenl sur demonde}
e prix de o so llie comprend e prix des doses el eur ocheminernenl. Les doses ou poillelles non utilisées reÿenl lo propriélé du vendeur.
'ocheieur déclore ovok connoissonce des condilions dons lesquelles se déroLrent les inséminolions. ll possero ovec e cenire

d'insérninoion une conveniion disTincie d'hébergernenl de so iumeni el en oucun cos le vendeur ne pourro êlre lenu pour
responsobie de dommoges pouvont surven r ô lo iumenl de l'ocheieur.
- ldose 10 poillelles
-Lo]urnenl pôurro êke insémlnée oulonl de Jols que nécessoke, cependonl le vendeurse ré9erve le drôil de ne plus foùrnir de polllelles

eour 
l:s lumenl::yonT 9lé 

insérninées sur o,J molns 3 cho eLrE ei n'-éTonT pos seslonl:: ou.l:'lul le1.

CONDII/ONS PARIICUUERES

ATTENTION : l'envol des doses dons le cenire d'inséminolion choÀin'esl pos ouiomotique I

ll se foil à lo demonde express du lituloire du confrot ou du cenire de mhe en ploce, quelques lours ovont lo I è'" inséminotion.

Foii à
L ocheteur (porle lo mention « Lu el Approuvé)

le,

Non ossulelliOBLIGATOIRE: Assuieili no ryA FR l


