
CONTRAT de SAILLIE
Année 2015

GOLDEN HERO II
Etalon DRP – Né en 2006 – Alezan brulé – 1m47

Approuvé pour produire en PFS

Conditions de vente de saillie en semence Congelée = IAC :      350€ TTC les 3 doses

– 136,36 € HT à la réservation (150 TTC)
–  85,00 € HT le transport (93,50 TTC))
– 181,81 € HT au PV (200 TTC) 

– 100,00 HT la carte de saillie supplémentaire (110 TTC)

La TVA est de 10 %.

Il est possible de se grouper pour partager les frais de transport depuis EUROGEN jusqu'à 
votre centre de mise en place, même pour des étalons différents.
Les doses non utilisées restent la propriété de l'acheteur, mais il est possible d'obtenir une 
carte de saillie supplémentaire pour 100 € HT.
Un même propriétaire qui utilise GOLDEN HERO pour 2 poulinières ou un autre de nos 
étalons  en 2015, bénéficie de 10 % de réduction pour les deux juments.

Détails des règlements :

- un 1er chèque de 243,50 € à l'ordre de EARL de PONDOLE, qui correspond à l'envoi des 
3 doses (soit  24 paillettes),  à adresser avec le présent contrat et qui donne droit à une 
attestation de saillie.

- un 2e chèque de 200 € TTC à l'ordre de EARL de PONDOLE, qui est également joint à 
ce  contrat  mais  encaissable  48 h après  la  naissance du poulain,  et  qui  donne droit  au 
certificat de saillie nécessaire à la déclaration de naissance auprès de l'IFCE. Cette somme 
sera reportée ou remboursée en cas de viduité, ou d'avortement de la jument ou de mort du 
poulain à la naissance.

Renseignements sur les étalons du Haras de PONDOLE  :
site = harasdepondole.com
page facebook = Haras de Pondole 



Contrat de Saillie 2015 – GOLDEN HERO II

Le VENDEUR

Mme Véronique BRASILES – HARAS de PONDOLE 
4b chemin de la Maladière - 70200 QUERS
06 40 40 10 18
vero.brasiles@wanadoo.fr 

l'ACHETEUR

Je soussigné(e) (Mme, M)
 
Adresse: 

Téléphone:                                                           

E-mail: 

Achète une saillie de GOLDEN, en IAC (qualité EUROGEN) :

Pour la jument: 

Race:                                                                 Sire: 

Jument non gestante en 2015  

Jument gestante en 2015                                  date du poulinnage

CENTRE de MISE en PLACE pour l'envoi de la semence

Fait en double exemplaire à:                                                                     Le:

Signature de propriétaire:                                                                    Signature de L'EARL:

mailto:vero.brasiles@wanadoo.fr

