
ELE VAGE  -  REP RODUC T ION  -  P EN S ION

CONTRAT DE SAILLIE 2022 ILLUSIONIST MAGE

HARAS DU LION
162 Chemin de la Déesse

26 300 Chateauneuf sur Isère
harasdulion.26@gmail.com

07 70 07 85 85

Carte de saillie étalon : ILLUSIONIST MAGE

Jument : 
Numéro sire : 
Propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Code postale :
Ville :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
La jument :  

 sera inséminée au Haras du Lion

 sera inséminée dans un autre centre que le Haras du Lion

  Nom du centre d’insémination :
  Adresse :
  Code postale :
  Ville :
  Numéro de téléphone :
  Adresse e-mail :

Conditions de vente :

350 euros encaissable au 1er (à l’ordre du HARAS DU LION ) + 750 euros encaissable au

01/10/2022 jument pleine (à l’ordre du HARAS DU LION).

Sans attestation de votre vétérinaire stipulant la vacuité de la jument, le chèque sera encaissé automatiquement.

Illusionist Mage produit en AES (Anglo European Sport) OC (Origine constatée), donnant droit aux produits l’inscription et 

la participation comme cheval de sport à toutes les compétitions officielles.

Un forfait de 1 envoi (2 doses) pour la FRANCE (correspondant à 1 cycle de chaleur) de 80 euros TTC, réglé avant 1er envoi. 

L’ordre CABINET VETERINAIRE BARBEROLE.

Pour l’ EUROPE, le montant du chèque pour un forfait de 2 envois (2cycles de chaleur) de 160 euros TTC doit être réglé 

avant le 1er envoi. Ordre CABINET VETERINAIRE BARBEROLE.

Les commandes de semence doivent être passées avant 11h.

Le contrat présent sera valable lorsque les 3 chèques sont joints à ce dernier.

  



L’acheteur déclare avoir connaissances des conditions dans lesquelles se déroulent ces inséminations et en 

aucun cas le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de dommages pouvant survenir à la jument de 

l’acheteur.

Les frais de mise en place, de pension, de suivi gynécologique, d’analyses éventuelles sont à la charge de 

l’acheteur et il passera une convention distincte d’hébergement de sa jument.

Au HARAS DU LION le prix de saillie comprend l’utilisation de semence fraîche pour la jument citée 

ci-dessus, après réception du présent contrat accompagné du règlement des frais techniques 250 euros 

(compris ft + suivi gynéco) et la 1ère fraction 350 euros +75s0 euros encaissable au01/10/2022 jument 

pleine.

Le vendeur décline toute responsabilité en cas de problème concernant l’envoi de semence par l’entreprise 

de transport utilisée.

Afin d’obtenir le carnet du poulain, une demande de monte libre auprès de l’IFCE sera effectuée lors de la 

naissance du produit.

Un report de la saillie sera effectué en cas d’avortement. Dans le cas d’un poulain mort à 48h, le HARAS 

DU LION étudiera une possibilité de report total. Aucun report de saillie sera effectué pour un poulain de 

plus de 48h, d’une jument en mauvais état, des conditions de logement insalubres, ou tout autre mauvais 

traitement mis en évidence, le manque de rappel de vaccin.

Fait le :    À :
  

Le vendeur :   L’acheteur (signature, précédée de la mention lu et approuvé) :
  


