
  

Contrat de saillie : Korrigan d’Olen  

SAISON DE MONTE 2017 

(1 exemplaire à conserver, 1 exemplaire à nous retourner signé) 

 

 
CONDITIONS DE MONTE : 
 

En IAC 1 : 3 doses (24 paillettes) 
� Réservation : 250€ HT      275€ TTC    
� Plus frais de transport des doses (environ 80€ HT, soit 96€ TTC)  
� Solde : 540€ HT poulain vivant 48h      594€ TTC 

 
En IART 2 

� Réservation : 513,64€ HT      565€ TTC, 3 envois (1 par chaleur) inclus.                    
Envois supplémentaires à la charge de l’éleveur : 35 €TTC par envoi.  

� Solde : 540€ HT poulain vivant 48h      594€ TTC 
 
En IAF 3 : 

� Haras de Meursanges (21).  
� Réservation : 420€ HT      462€ TTC 
� Solde : 540€ HT poulain vivant 48h      594€ TTC 

 
Les doses non utilisées pourront servir à une autre jument appartenant au même propriétaire 
mais feront obligatoirement l’objet d’un nouveau contrat (contacter le vendeur pour les 
conditions). 

 
 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

� Les doses seront livrées uniquement en centre agréé, conformément à la réglementation 
en vigueur. 

� Les frais de pension, de suivi gynécologique et de mise en place sont à la charge de 
l’acheteur. 

 
 
CONTRAT :  
 

Je soussigné(e) (nom, prénom)………………………….………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………. 

Déclare souscrire une saillie de Korrigan d’Olen pour la saison de monte 2017 aux conditions 

ci-dessus, pour ma jument (Nom)……………………………………………………………………… 

N° SIRE : …………………………………………… 

Qui sera inséminée en : � IAC : 3 doses         � IART         � IAF   (cocher la case) 

Adresse de livraison des doses : ……………………………………………………………...…… 

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

 
 
J’accepte les conditions du présent contrat et procède au règlement. 

 
Fait en 2 exemplaires à ……………………………………….…, le……………………………… 

 
L’acheteur  Le vendeur 

 SARL Giffon  
 Fontaine de la Chèvre 
 71250 JALOGNY 
 Tel : 06.08.86.21.07  

                                                 
1 IAC : Insémination artificielle congelée 
2 IART : Insémination artificielle réfrigérée transportée 
3 IAF : Insémination artificielle en frais          

Porter la mention «Bon pour accord -  lu et approuvé » 


