
CONTRAT DE SAILLIE  
- SAISON 2020 -  
USANDRO TILIA DERLENN 

* En I.A.C : Prix de vente (T.V.A 10%) = 450€ TTC  
Ce contrat donne droit à : 1 dose de 8 paillettes. 

Les paillettes restantes seront la propriété de l’acheteur

 
- Possibilité d’achat d’une carte de saillie supplémentaire pour une 2ème ponette 
au tarif de 150 € ttc.

 
- La dose supplémentaire (8 paillettes) sera facturée 100 € ttc (dans la limite des 
stocks disponibles).

 
- Les frais de mise en place et d’acheminement de la semence sont à la 
charge de l’acheteur. 

La réservation de la saillie est effective au retour du présent contrat daté, signé et 
accompagné d’un chèque d’un montant de 450 € ttc (encaissable au moment de 
l’envoi de la dose et non reportable à l’ordre de Miléna LE GUEN) + les frais 
d’expédition en cas d’envoi (150€ ttc).

En cas de ponette restant vide suite à l'IAC (au minimum 2 chaleurs exploitées ou 
saillie tardive dans la saison), des conditions commerciales préférentielles pourront 
être proposées pour de la semence fraîche. 

Les frais de mise en place et d’acheminement de la semence (pour l'I.A.R.T) 
seront à la charge de l’acheteur. Ils seront facturés au moment de l'expédition 
des doses. 

Centre de mise en place pour l’I.A.F/I.A.R.T :  
Haras De Cordemais  
Rue de la loire 

44360 Cordemais  
contact@harasdecordemais.com 

06 09 69 68 88 / 02 40 57 70 37

Le certificat de saillie nécessaire pour la déclaration de naissance sera remis à 
l’acheteur après encaissement du règlement. 



���

Coordonnées de l'acheteur : 

Je soussigné(e)  
(Mme,Melle,M.):_________________________________________________ 
Adresse 
complète :__________________________________________________________
Téléphone :______________________________________ 
Email :___________________________________________ 

Déclare souscrire une saillie en I.A.C de USANDRO TILIA DERLENN pour la 
saison de monte 2020 aux conditions ci dessus, en (rayer les mentions inutiles) : 

Pour la jument: 
Nom :______________________________________________  
Numéro Sire :____________________________________  
Race :_____________________________________________  
Centre de mise en place 
choisi :_____________________________________________________

Fait à :................................................., Le ........................................... 

L’acheteur (lu et approuvé):                                                        Le Vendeur : 

Miléna LE GUEN/Elevage Alias – Domaine des Lys – 14270 Le Mesnil Mauger 
Tél. : 06 60 94 15 13 

Email : harasduphoenix@gmail.com // Site internet: www.haras-du-phoenix.com 


