
 

SC TALMA STALLIONS 

 3, Talma - 08250 Grandpré 

Port : 06 28 45 35 99 - info@harasdetalma.com 
  

Contrat de saillie de PIRATEER 
Saison de monte 2016 

 

ACHETEUR :  

Nom : ................................................................................................................................................................................ 

Adresse :............................................................................................................................................................................ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Tél   : .............................................................................      Port  : ............................................................................. 

     Mail  : ............................................................................ 

 

CONDITIONS DE VENTE 
 

L’acheteur achète à la SC TALMA STALLIONS une saillie de PIRATEER aux conditions suivantes : 

1)  Saillie en race pure 
     1100.00 €uros TTC (HT 1000.00 €uros et TVA 10% 100.00 €uros) à régler à la naissance d’un poulain vivant par virement 

bancaire* ou par chèque à l’ordre de SC TALMA STALLIONS. 

 

2)   Saillie en croisement 

 550.00 €uros TTC (HT 500.00  €uros et TVA 10% 50.00 €uros)  à régler à la naissance d’un poulain vivant par virement 

bancaire* ou par chèque à l’ordre de SC TALMA STALLIONS. 
  

 

*Coordonnées bancaires : SC TALMA STALLIONS  -   3 Talma  – 08250 Grandpré 

IBAN : FR7610206084129838478883717 AGRIFRPP802   

 

CONDITIONS D’UTILISATION 
 

1) La saillie est réservée pour la jument : ........................................................................ N° SIRE :.................................................. 

2) La jument sera saillie au  HARAS DE BUZANCY – Château d’Augeard  - 08240 Buzancy 

   Port : 06 28 45 35 99     Mail : info@harasdetalma.com 
 

3) L’acheteur déclare avoir connaissance des conditions dans lesquelles se déroulent les saillies. Il passera avec le centre 

d’insémination  une convention distincte d’hébergement de sa jument et en aucun cas le vendeur ne pourra être tenu 

responsable de dommages pouvant survenir à la jument de l’acheteur. 

 

4) Le prix de saillie comprend la saillie en monte en main pour la jument nommée ci-dessus limitée à 4 chaleurs au maximum 

(sauf conditions particulières). Les frais de mise en place, les frais de pension, de suivi gynécologique, d’analyses éventuelles 

sont à la charge de l’acheteur. 

 

5) Le dépistage de la métrite contagieuse et de l’artérite virale pour la jument concernée est obligatoire avant la 1
ère

 saillie. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Fait en double exemplaire  le ......................................................., à ....................................................................   

Le vendeur       L’acheteur 

SC TALMA STALLIONS 

mailto:info@harasdetalma.com

