
 

CONTRAT DE SAILLIE 2023 – Etalon ENFIN DES BLES 

 

ELEVAGE DES BLES Liliane FROMER Route de la Hollande 88210 HURBACHE 
 06 07 09 45 19    03 29 58 97 18 e-mail : liliane.fromer@wanadoo.fr  web : www.elevage-des-bles.com 

 

Acheteur : 

Nom / Prénom :  

Adresse :  

 

Tél. :                                            E-mail :   

Jument   NOM & N° de SIRE : 

 

La jument sera inséminée au centre :     Elevage des Blés HURBACHE     Autre  

Autre :   Nom/Adresse/Tel/ Mail : 

 

Conditions de vente 
 

 L’acheteur achète des paillettes de semence congelée de l’étalon.  

 La réservation de la carte de saillie est effective à compter de l’acceptation des conditions du présent contrat par l’Acheteur. Le contrat doit 

nous être retourné dûment signé et accompagné des 2 chèques  à l’ordre de l’ELEVAGE DES BLES (le chèque au titre de la RESERVATION sera 

encaissé lors de l’envoi des paillettes et le chèque au titre du POULAIN VIVANT sera encaissé au 1
er

 octobre 2023 si jument pleine). 

 En cas de vacuité de la jument, l’Acheteur s'engage à fournir au Vendeur un Certificat Vétérinaire AVANT le 1
er

 Octobre 2023. Sans nouvelles 

de l’Acheteur au 1
er

 Octobre 2023, le Vendeur considérera la jument comme gestante et procédera à l’encaissement du chèque. Toutefois si la 

jument avorte après le 1
er

 Octobre 2023 ou ne donne pas naissance à un poulain viable à 48 Heures, le Vendeur, à réception d’un certificat 

vétérinaire remboursera la somme perçue au titre du « Poulain Vivant ». 

 Si jument non pleine, l’ELEVAGE DES BLES s’engage à vous fournir gracieusement 08 autres paillettes, après réception d’un certificat 

vétérinaire et des 08 premières paillettes utilisées.   Les paillettes non utilisées restent la propriété du Vendeur.  

 Au prix de la carte, s’ajoutent des frais d’acheminement des paillettes, fixés,  selon la destination,  entre 50 et 200 € HT – TVA 20%.  

 Le bon état des paillettes et de leur conditionnement doit impérativement être vérifié à réception. La responsabilité de l'ELEVAGE DES BLES ne 

saurait être engagée en cas d'avarie constatée ultérieurement. 

 Si jument pleine, la Commande de la carte de saillie est obligatoire. L’Acheteur doit en faire la demande par mail auprès du Vendeur , avant le 

1
er

 Octobre 2023. 

 L’Elevage des Blés  (ainsi que tout autre centre technique) peut refuser une jument qui ne présenterait pas les garanties sanitaires suffisantes 

(à jour des vaccinations par exemple), sans remise en cause des sommes préalablement dues ou encaissées à L’Elevage des Blés. 

 Les frais de pension, de constat de gestation et d’insémination sont à la charge de l’Acheteur et dus aux prestataires concernés. En aucun cas, 

le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de dommages pouvant survenir à la jument dans un autre centre technique.  

 A la réception du paiement complet de la semence et des frais annexes, L’Elevage des Blés transmet à l’éleveur la déclaration de naissance. 

L’éleveur s’engage à déclarer la naissance du poulain auprès du SIRE dans les 15 jours suivant la naissance, comme la réglementation française 

l’exige.  

 ATTENTION L'envoi de doses dans le centre d'insémination choisi n'est pas automatique ! Il se fait à la demande expresse du titulaire du 

contrat ou du centre de mise en place, quelques jours avant la 1ère insémination.  

 

Tarifs  H.T.  - TVA 5,5  % pour 03 doses de 04 PAILLETTES -  Payable à la Réservation 
 

300,00 € à la Réservation 350,00 € Poulain Vivant 48H 

 
L’acheteur affirme avoir été informé en termes clairs et avoir parfaitement compris le présent contrat. Il accepte les risques inhérents à la reproduction. Les prestations techniques 

correspondantes feront l’objet d’accords directement traités avec les prestataires. Il reconnaît qu’aucune garantie ne lui a été donnée quant au résultat escompté. 

 
 

Fait à                                                                    le   

 

L’Elevage des Blés                   La signature doit être précédée de la mention « lu et approuvé »                     L’acheteur 

 

 


