BIG STAR
Contrat de VENTE DE PAILLETTES pour la saison 2019
Je soussigné Mme, Mlle, Mr (en majuscules) :
souhaite acquérir des paillettes de l’étalon BIG STAR (aux conditions suivantes) :
Société/ Haras :
Adresse :
Lieu-dit :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

EMail :

NOM de la jument :
STUDBOOK

N° SIRE :

COCHER

Sell e Français

Année de naissance :

Race :

Taille :

Robe :

Père :

N° SIRE :

Mère :

N° SIRE :

Anglo Arabe
KWPN
Autres races

Tarif 2019 pour la France : 1.100,00 € HT (+ TVA 10%) la paillette de sperme congelé.
L’achat de plusieurs paillettes peut être effectué pour 1 ou pour différentes juments. Pour chaque jument inséminée, un contrat
complet doit impérativement être adressé à EQUITECHNIC afin d’éditer les D.P.S. (Déclaration de Premier Saut) correspondantes.
Le recours à l’ICSI n’est pas autorisé. En cas de vacuité de la jument, j’ai bien pris note qu’aucune paillette supplémentaire ni aucun
remboursement ne pourra avoir lieu.
Ce contrat ne comprend pas les frais de transport des paillettes qui s’élèvent à 95,00 € H.T. sur toute la France.
Stallion AI Services recommande d’utiliser 3 paillettes par cycle d’insémination.
Je m’engage à régler l’achat et le transport des paillettes avant l’insémination de ma jument ou le départ de la cuve d’EQUITECHNIC
et j’accepte toutes les conditions du présent contrat.
Nombre total de paillettes commandées :

Fait le :

/

/

Montant de la commande :			

à:
Signature
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€ H.T.

