
CONTRAT DE SAILLIE 2021 HARAS DE CAZALS

Vendeur : EARL HARAS DE CAZALS Acheteur :…………………………….
    à ninet 32130 POLASTRON
    06 50 20 73 48 / 06 88 02 19 31 Nom / prénom/ société :…………..

……………………………………
     jeanba.celine@wanadoo.fr

                Adresse : ………………………………..

N° de tel : ……………………………….

            Email :………………………………...
Entourer le bon tarif  TTC

Ponette Jument
Pré 
non 
suitée

Box 
suitée

Pré 
non 
suitée

Box suitée

9€ * 10€ 10€ 12€
*210 euros le mois  pour les ponettes qui viennent de loin  soit 7 euros par jour 

Tarif pension jour :…………………………………….

NON DE LA JUMENT  : …………………………………………………………………………….
          

Numéro SIRE jument :…………………………………………………………………...

Date d’arrivée de la jument (approximatif) :………………………………………....

ÉTALONS :  

 SEAN DE L’AULNE 380 € (50 € à la réservation)

     HEROS TER PUTTE 280 € (50 € à la réservation)

    JACKSON ST HYMER 350 € (50 € à la réservation)

    AMGOON DE BERNIERES 100 € à la réservation + 400 € = 500 €
   
    PAWNEE 350 € (50 € à la réservation)

    MIKEL 350 € (50 € à la réservation)

    PAPYRUS TYLE 330 €  (80 euros à la réservation)

    ORNALDO DE CIVRY 380 € (50 € à la réservation)

mailto:jeanba.celine@wanadoo.fr


Je réserve ma saillie en faisant un chèque de 50 euros pour Sean, Heros , 
Jackson , Pawnee , Ornaldo ou Mikel ou de 100 euros pour Amgoon ou 80 
euros pour Papyrus tyle à l ordre de l’ EARL HARAS DE CAZALS (réglée ce jour
par chèque joint au contrat) 
                                                                                                                                         

 Paiement de la saillie lors de l’arrivée de la jument ( ou du solde si réservation ), chèque 
encaissé au premier saut, reportable toute la saison et n+1 si jument vide. Pension réglée 
au départ de la jument et la facture du vétérinaire vous sera envoyée

TEST METRITE OBLIGATOIRE et vaccin grippe / tétanos/rhino
Jument en bon état sanitaire, vaccinée et déferrée des postérieurs.
Le Haras se donne le droit de refuser une jument qui ne serait pas état ou compter un
supplément de pension pour les soins avec attestation vétérinaire. 
Les juments dangereuses ne seront pas saillies et  les juments non attrapables seront
mises en boxes et manège, avec le tarif pension box appliquée

Le HARAS DE CAZALS se permet d’arrêter de faire saillir la jument s’il y a un risque
pour  elle  et  l’étalon,  les  juments  sont  soignées  en  bon  père  de  famille.  Le
propriétaire de la jument est conscient que la saillie peut comporter des risques et
les accepte.

En cas de maladie grave ou d'accident, le propriétaire de la jument autorise l'étalonnier à
faire intervenir le vétérinaire de son choix et à prendre des décisions dans l'intérêt du
cheval et ceci au frais du propriétaire de la jument sans qu'il puisse le contester. Il sera
bien sûr informé dans les plus brefs délais .

Vétérinaire du HARAS DE CAZALS : Docteur Julian DEROUBAIX  630 RD 820, 31550
Cintegabelle 0674494141

Numéro du vétérinaire de l élevage :………………………………………………………….

Une fois la jument pleine ou la dernière échographie effectuée, le propriétaire de la
jument à 3 jours pour venir la chercher, sous peine d’une augmentation significative
du prix de la pension. ( pour éviter les abus , mais on est conciliant).

Fait à …………………………… , Le …………………………………………………….

(en deux exemplaires)

Signature du Vendeur  Signature de l’ acheteur       
EARL HARAS DE CAZALS                                      


