
 

Hoeckel Johanna  13 chemin du Champ du Mont 
06-16-70-94-04 69530 Brignais 
montcelly2002@yahoo.fr http://weeping-willow.kazeo.com 

 

CONTRAT DE SAILLIE 

Village Sparrow 
SAISON DE MONTE 2011 

 
Entre : Hoeckel Johanna                 Lieu de stationnement de l’étalon : Haras du Garon 
             13 chemin du Champ du Mont                                                              Lyonel Bas                                                    

69530 Brignais                                                                                            Chemin du Milon                                     
             06-16-70-94-04                                                                                           69630 Chaponost                                        
                                                                                                                                                06-10-01-19-97 
 
Et le propriétaire : 

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

Adresse :  ...................................................................................  .....................................................................................................................  

CP : .............................................................................................  Ville :  .........................................................................................................  

Port. :   ........................................................................................  Tel/Fax :  ....................................................................................................  

Mail :  ..........................................................................................  

 
Le propriétaire désigné ci-dessus souscrit une carte de saillie 2011 pour la jument dénommée : 

Nom :  ........................................................................................  .....................................................................................................................  

N° de SIRE :  ...............................................................................  .....................................................................................................................  

Date de naissance :  ...............................................................  

Race :  .......................................................................................  .....................................................................................................................  

Origines :  

Père :  .........................................................................................  .....................................................................................................................  

Mère :  ........................................................................................  .....................................................................................................................  

 

Date présumée d’arrivée de la jument au Haras :  ............  .....................................................................................................................  

 

 
Conditions de monte 
En monte en main uniquement au Haras du Garon 
Prix de la saillie : 300€ TTC à la réservation 

Garantie poulain vivant : en cas de non-gestation ou en cas d’avortement, le montant de la saillie sera reporté pour 2012. 
 
Les frais de mise en place, de pension, de suivi gynécologique et d’analyses éventuelles sont à la charge de l’acheteur. 
 
La réservation de la carte est effective au retour du contrat signé et accompagné du règlement de la saillie. 
 
Le livret de la jument doit être présenté lors de son arrivée et à jour de vaccinations. 
 
Afin d’optimiser les chances de gestation des juments étant restées vides l’année précédente, il est fortement recommandé de 
réaliser un certificat bactériologique négatif pour la métrite contagieuse. 
 
Pour les juments venant au Haras du Garon, une convention d’hébergement sera à remplir et à retourner au Haras du Garon avant 
la première venue de la jument sur le site. Pour plus d’informations, contactez M Lyonel Bas. 
 
Fait à :  ...........................................................................................  

Le :  .................................................................................................  

Signature de l’acheteur propriétaire ou représentant autorisé 
précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

Johanna HOECKEL

 


