
GIP Cheval Breton – Haras de Lamballe, place du champ de foire – 22400 LAMBALLE 
Tél : 06 85 84 72 21 – mél : gip.chevalbreton@gmail.com 

 
 

CONTRATDE SAILLIE – ETALONS IART – 2020 

L'ACHETEUR : 
..................................................................................................................................................................................... 
Adresse :  
...............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
Code postal: .........................................Ville:......................................... 
Tél : ................................................... Port : ...................................................... Mail :............................................... 
 
L'acheteur achète au GIP Cheval Breton une saillie de l'étalon : (cocher la case correspondante) 

 TANGO DE KERSALIOU    VENUS 13 
 VICKING DU BOT    DIABOLO CHEVALERIE 
 GALOPIN DU MONT    GAILLARD DES ARRATS 
 HERMES DE TRESBOEUF    HOLLYWOOD DU TREPAS 

1) La saillie est réservée pour la jument :......................................................... N°SIRE :............................ 
Date estimée d’entrée de la jument au centre d’insémination: ..................................................................... 

 
2) Adresse de livraison : 

Adresse : .............................................................................................................................................................................. 
Code postal: .........................................Ville:......................................... 
Tél : ................................................... Port : ...................................................... Mail :............................................... 
 

3) Tarif 
Forfait saison dose fraîche sans mise en place : 152€ HT (167.20€ TTC) pour les adhérents à l’ Association Nationale du 
Cheval de Trait Breton  (ANCTB) à jour de leur cotisation au 1 er mars 2020 ou 212€HT (233.20€TTC) pour les non adhérents 
à l’ANCTB 
 
Transport de doses (2 doses/envoi ; 2 envois maximum) : 50€ HT (60€ TTC) 
Soit un règlement total de 227.20€TTC pour les adhérents à l’ANCTB à jour de leur cotisation au 1

er
 mars 2020 ou 293,20TTC 

pour les non adhérents.  
A régler à la réservation, par chèque à l’ordre du GIP Cheval Breton ou par virement bancaire* 
 

*coordonnées bancaires : FR76 1558 9228 0402 9256 5624 067 – CMBRFR2BARK 

             

CONDITIONS GENERALESDE VENTE 
 

a. L’acheteur déclare avoir connaissance des conditions dans lesquelles se déroulent ces inséminations et en aucun cas le 
vendeur ne pourra être tenu responsable de dommages pouvant survenir à la jument de l’acheteur. 

b. Les frais de mise en place, de pension, de suivi gynécologique, d’analyses éventuelles sont à la charge de l’acheteur.  
c. La semence réfrigérée sera envoyée, seulement, après réception du présent contrat et du règlement des frais associés.  
d. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de problème concernant l’envoi de semence par une entreprise de 

transport. 
e. Après réception du contrat de saillie et du règlement des frais associés, les documents de déclaration denaissance 

seront envoyés au propriétaire après réception et encaissement du solde 
f. Les boîtes Néopor devront être renvoyées en fin de saison de monte au GIP cheval breton 

 
L'acheteur :         le vendeur : gip cheval breton 
 
(Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" 
 


