VENTES de
TROTTEURS
de CAEN

ASSOCIATION DES ÉLEVEURS NORMANDS

Ventes aux enchères publiques - Hippodrome de Caen
22, 23 et 24 septembre - 6, 7 et 8 - 13 et 14 octobre 2020

SVV Caen enChèreS - riVola-lainé - 14000 Caen
n° d’agrément : 2002-223
Mandat de Vente
Vendeur :

aSSuJetti À la tVa :

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................................................

☐ OUI ☐ NON

en-tête à faire ﬁgurer sur le catalogue

Adresse ...................................................................................................... Localité : ..................................................

(Nom ou Haras sous lequel vous souhaitez que

Code Postal : ....................................... Ville : ................................................................................................................

soient présentés les chevaux inscrits)

Téléphone : .......................................................

Email : ............................................................................................

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

aSSoCié(S) éventuel(s)

part % tVa : oui/non

Nom - Prénom
Adresse
Nom - Prénom
Adresse
Nom - Prénom
Adresse

noM du CheVal (en capitales)

Sexe

robe

date de
naissance

père

Mère

Cheval 1
Cheval 2
Cheval 3
Cheval 4

Pour une poulinière, préciser l’étalon dont elle est pleine, la date du dernier service et l’éventuel montant H.T. du solde de la saillie.
.................................................................................................................................................................................................................................................

Clôture deS inSCriptionS le 19 aVril 2020
nouVeau : photoS et VidéoS Sur le Site
Possibilité de fournir photos et vidéos des chevaux inscrits aux ventes 2020 pour une mise en ligne gratuite sur le site internet de l’association au
moment de la parution du catalogue interactif (début août). Il vous faudra faire suivre vos ﬁchiers à l’adresse mail suivante : ventes.caen.trot@gmail.com
L’association se réserve un droit de regard et de non parution de ces documents en cas de mauvaise qualité.

MESURES OBLIGATOIRES :

priX de l’inSCription par SuJet

1 - Vaccinations
2 - Test de Coggins avant la vente (*)
3 - Certiﬁcat de gestation pour les poulinières (*)
(*) Les documents doivent être datés de moins d’un mois
et présentés le jour de la vente

216 € ttC (180 € ht)

Les foals doivent être maniés et porter un licol.

Commission d’usage dans le cadre d’une vente supérieure à 5 000 € pour l’entraîneur
ou le courtier, présent ou mandaté, qui se fera connaître le jour de la vente :
10 % foals ou yearlings, 5 % poulinières ou parts d’étalons.

Toute erreur ou omission dans le catalogue doit être signalée par le vendeur
avant la vente.

(Joindre un chèque au nom de l’a.e.n.)
Frais de vente ou de retrait : 1 % H.T. du montant de la vente ou du retrait.

Date :
RAPPELS IMPORTANTS :
En cas d’absence le jour de la vente, les frais d’inscription restent acquis à
l’Association des Eleveurs Normands.
En cas de non présentation d’un sujet inscrit au catalogue, la somme de 900 € H.T.
est due sauf cas de mort, accident ou maladie grave, attesté par un certiﬁcat vétérinaire
déposé au plus tard le jour de la vente. L’Association se réserve le droit d’envoyer le
vétérinaire de son choix pour vériﬁer le motif de l’absence

Signature :

J’accepte les conditions générales de ventes (*)

(*) Merci de vous reporter à nos conditions générales de ventes sur le site ventes-caen-trot.com
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
informations qui vous concernent. Ces droits s'exercent auprès de l'A.E.N.

les inscriptions sont à retourner à : a.e.n.,

Mme leMelletier, Bp 104, Carentan, 50500 Carentan-leS-MaraiS
tél. : 02 33 42 05 66 - email : ventes.caen.trot@gmail.com - Site internet : ventes-caen-trot.com

