
          JAGUAR MAIL (SF - CIRAL 5*)

CONTRAT DE VENTE DE SAILLIE 2014

LE VENDEUR:                     L'ACHETEUR : 

Bernard LE COURTOIS    NOM Prénom:...........................
Haras de Brullemail    Adresse :.................................
61 390 BRULLEMAIL    ............................................
Tèl : 0233284256     Tèl: ....................................... 
Fax : 0 2 3 3 2 8 5 7 5 4   ! ! ! ! Fax. ..........................................
haras-de-brullemail@wanadoo.fr              e-mail :..................................
contactbrullemail@orange.fr
http://www.brullemail.com  
      :-:-:-:-:-:-
 La saillie est réservée pour la jument : ................................

CONDITIONS FINANCIERES : IAC et « au 01/10 GPV » OU « A la naissance » (1)

A. SAILLIE ENCAISSABLE AU 1er Octobre SI JUMENT GESTANTE (avec Garantie 
Poulain Vivant.)  TVA à 10% (sous réserve selon la législation)

 OPTION 1 : IAC à Brullemail   : 0 + 1 200,00 € HT (1 320,00 €  TTC) + Frais de MEP : 130,00 € 
HT (143,00 € TTC) + Frais Techniques IAC :181,82 € HT (200,00 € TTC)

Gratification étalonnier : 46€ (à l’ordre de Marc Vannier)

 OPTION 2 : IAC dans un centre agréé : 0 + 1 200,00 € HT (1 320,00 €  TTC) + Frais techniques  
IAC:280,00 € HT (308,00 € TTC)  à la réservation.

DANS TOUS LES CAS, SEULS LES CONTRATS ACCOMPAGNES DES CHEQUES DE FRAIS TECHNIQUES ET SAILLIE 
SERONT VALIDES ET ENREGISTRES.

*GARANTIE POULAIN VIVANT : Pour toutes juments pleines au 1/10/2014 ne donnant pas naissance à un 
poulain viable  à 48 heures l'année suivante, l'éleveur bénéficiera d'une saillie gratuite du même étalon, 
hors frais techniques IAC. La jument devant répondre aux exigences des conditions sanitaires. 

Si la jument est constatée vide AVANT LE 1ER OCTOBRE 2014, un certificat vétérinaire devra être fourni 
au Haras de Brullemail à cette date, le  chèque de la saillie vous sera alors retourné par courrier.

B. SAILLIE ENCAISSABLE A LA NAISSANCE DU POULAIN.

 OPTION 1 : IAC à Brullemail : 0 + 1 450,00 € HT (1 595,00 € TTC) + Frais de MEP : 130,00 € HT 
(143,00 € TTC) + Frais Techniques IAC :181,82 € HT (200,00 € TTC)

Gratification étalonnier : 46€ (à l’ordre de Marc Vannier)

 OPTION 2 : IAC dans un centre agréé : 0 + 1 450,00 € HT (1 595,00 € TTC) + Frais techniques
IAC : 280,00 € HT (308,00 € TTC)  à la réservation.

Pour l’option B, si la jument ne donne pas naissance à un poulain viable à 24h, le certificat  vétérinaire devra 
nous être fourni dans les 48 heures. 

L'éleveur a pris connaissance du fait  que les frais techniques correspondent à 5 doses (40 paillettes) pour la 
saison de monte 2014. Les doses non utilisées devront être retournées à EUROGEN avant le 1er  Septembre 
2014.

L'éleveur a la possibilité de faire saillir plusieurs juments en 2014 aux conditions "CLUB MAIL". (Voir catalogue)

(1)Cochez la case de votre choix
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Le prix de la saillie est dû, même si elle est annulée par l'éleveur; elle n'est transférable à un autre éleveur 
qu'après autorisation de l'étalonnier.

Au cas où le stock de semence congelée serait épuisé ou l'étalon dans l'impossibilité de saillir, toute saillie 
pourra être annulée de plein droit sans indemnités.

Pour les poulinières venant au haras de Brullemail: 

• Les frais d'insémination, de pension, du suivi gynécologique, d'analyses éventuelles, de transport  de la 
jument ou de son foal, sont à  la charge de l'éleveur qui est averti que le certificat de saillie ne sera délivré 
qu'après le  règlement intégral des sommes dues. 

• l'éleveur déclare savoir que, du fait  du recours à l'insémination artificielle, SIRE demande qu'un contrôle de 
filiation sanguin du poulain  à naitre soit effectué, à  la charge du propriétaire de la jument. L'éleveur 
renonce à tout recours contre l’étalonnier au cas où ces analyses ne rendraient pas possible pour quelque 
cause que ce soit l'inscription au stud-book. 

•  l'éleveur déclare qu'il dégage de toute responsabilité le propriétaire, le haras et son personnel pour tout 
accident ou maladie survenus à la jument ou  à son poulain, y compris lors de l'embarquement et du 
débarquement. Par ailleurs,LE HARAS de BRULLEMAIL est assuré pour les chevaux qui lui sont confiés à 
hauteur de 4 000 euros par animal pour tous les événements accidentels où la responsabiité du haras pourrait 
être engagée .Dans l'hypothése ou cette somme paraitrait insuffisante au propriétaire de l'animal, il lui 
appartient dans ce cas de souscrire une garantie complémentaire auprès de la compagnie d'assurance de son 
choix.

CONDITIONS SANITAIRES (obligatoires pour la validité de la garantie poulain vivant):

Les juments  ne seront acceptées au haras que munies de leur livret  signalétique à jour des vaccins grippe, 
rhinopneumonie et tétanos et d'un certificat sanitaire négatif émanant d'un laboratoire agréé :

• jument suitée en 2014 : prélèvement clitoridien dans le mois  qui précède la mise bas (métrite), pas d'IAC 
sur la chaleur de lait et prélèvement bactériologique du col de l' utérus en début de seconde chaleur.

• jument non suitée en 2014 : prélèvement des sinus clitoridiens et du col de l'utérus sur chaleur avant d’être 
inséminée.(métrite et bactériologie).

Toutes les juments vides après  deux cycles  devront IMPERATIVEMENT avoir un nouveau prélèvement 
bactériologique et subir un traitement si nécessaire avant nouvelle IA.

Fait ............................Le................................   

L'ACHETEUR         LE HARAS DE BRULLEMAIL

(mention "Lu et approuvé")                       
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QUESTIONNAIRE JAGUAR MAIL 2014

Nom & Prénom.................................................................................................
(devant figurer sur la facture)

Adresse ..........................................................................................................

.......................................................................................................................

Téléphone (fixe + portable)..........................................................................  

E-mail :............................................................................................................

Nom  de  la jument ..........................................................................................

N° SIRE : ...........................................................Race.......................................

Père : .............................................Grand Père maternel.................................

Date de naissance : ......../............./...........    Robe : ..........Taille : .................

En 2014, sera-t-elle :  suitée  de l'étalon .........................................................
                              non suitée de l'étalon ........................................................

En 2013, était-elle :     suitée de l'étalon .........................................................
                                non suitée de l'étalon ......................................................

En 2012, était-elle :   suitée de l’étalon............................................................
                                 non suitée de l'étalon .....................................................

Coordonnées exactes (Nom, adresse, Tél,Fax)
Centre de mise en place ............................................................................
.......................................................................................................................

Date  du terme ou date prévue d'arrivée au centre d' IAC : ...............................

Si La jument vient au haras de Brullemail :
y restera-t-elle  :
! - le temps de la chaleur  O
! - jusqu'à échographie à 15 jours O  30 jours O 45 jours  O

Si la jument reste en pension  au haras souhaitez-vous que :
- les pieds de la jument et/ou du foal soient parés si nécessaire O
- le foal soit vermifugé chaque mois O
- que la jument et/ou le foal soient vaccinés si nécessaire O
Signature :

(1)Cochez la case de votre choix
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