VANCOUVER DE LANLORE www.vancouverdelanlore.com

CONTRAT de vente de paillettes saison de monte 2020
VANCOUVER DE LANLORE Sire 09 253 156 W
L’acheteur (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal et Ville : ……………………………………………………..…………………….…………………
Téléphone : ………………………………………Portable : ………………………………………………..…...
Adresse de courriel : ………………………………………………………………………………………………
Saillie réservée pour la jument : ……………………………………………...…………………………………
Numéro Sire : …………………………… Origines...……………………..……………………………………..
Centre d’insémination : …………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..………….
Téléphone : ……………….……...……………...…Portable …………..………………….……………………
Adresse de courriel :………………………………………………………..……………………………………..
Date à laquelle l’acheteur souhaite la semence : …………………………………..
Conditions de monte :
L’acheteur acquiert au vendeur (Famille Vorpe) une saillie de l’étalon VANCOUVER DE LANLORE
sous forme de paillettes congelées. Il est interdit d’utiliser les paillettes pour ICSI !
1. Tarifs :
A. 600€ HT pour 4 paillettes de semence congelée.
soit 600€ TTC
B. 180€ HT dont frais techniques (80 €) et frais d’envoi (100 €) (+TVA 20%) soit 216€ TTC
2. La réservation de la saillie sera prise en compte dès réception :
A. du présent contrat approuvé et signé ;
B. du règlement de la taxe pour 4 paillettes, et des frais techniques.
3. Conditions d’utilisation :
A. Le présent contrat comprend une dose de 4 paillettes de semence congelée.
Il est recommandé de procéder à l’insémination avec 4 paillettes par chaleur.
B. Les frais de pension, suivi vétérinaire et suivi gynécologique sont à la charge de l’acheteur.
C. Le vendeur ne sera pas tenu pour responsable des dommages qui pourraient survenir à
l’encontre de la jument de l’acheteur.
4. Engagements du vendeur : Vancouver de Lanlore est WFFS Négatif
A. Les paillettes congelées seront expédiées dès réception du règlement par chèque ou par
virement bancaire pour la jument citée ci-dessus.
B. Les 4 paillettes appartiennent à l’acheteur.
C. Plusieurs cartes de saillie seront envoyées au centre d’insémination du choix de l’acheteur,
après règlement des frais des paillettes, de l’envoi et technique. (1A, 1B)
5. Signatures :
……………………………………………………………….
L’acheteur (avec mention lu et approuvé)

…………………………………………………
Le vendeur

contact@penelope-leprevost.com +41 79 486 87 87 info@vancouverdelanlore.com

VANCOUVER DE LANLORE www.vancouverdelanlore.com

CONTRAT de vente de paillettes saison de monte 2020
Paiements par e-banking :
Pas de frais avec SEPA
Banque :
Compte :

VALIANT SA, CH-2710 TAVANNES
VORPE François (Vancouver)
50.277.303.190.6
IBAN :
CH55 0630 0502 7730 3190 6
BIC / SWIFT : VABECH22XXX

CARTES DE SAILLIE :
Les cartes de saillies sont à demander par e-mail à l’adresse :
info@vancouverdelanlore.com

contact@penelope-leprevost.com +41 79 486 87 87 info@vancouverdelanlore.com

