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NORWAY DE LA LANDE  
CONTRAT DE VENTE SAILLIE 2018 

 
Un contrat par jument 

Ne seront pris en compte que les contrats remplis entièrement et accompagnés du chèque de 1ère fraction. 
Chèque(s) à l’ordre de : SARL LECONTE-LECLERC 

Contrat à renvoyer par courrier uniquement à l’adresse suivante : 
Haras du Rond Pré - Dominique SIMONIN – 591 Route de Bulgnéville – 88140 SURIAUVILLE 

Renseignements complémentaires : 
Tél. 06.61.11.55.08, E-mail : hrp@bbox.fr 

 
VENDEUR : 

SARL LECONTE-LECLERC 
La Lande Pourrie 
50190 PERIERS 

 Contact : Jérôme Leconte, Tél.06.07.46.28.83, E-mail : elevage.lalande@orange.fr  
 

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

Tel : ………………………………………………………………………………………. 
E-mail :………………………………………………………………………………….. 

JUMENT : 
Nom entier :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° SIRE :   ˽ ˽   ˽ ˽ ˽   ˽ ˽ ˽   ˽        Race :………………………………………………………………….. 
Père : …………………………………………………………………………      Mère :……………………………………………………………………………… 
Date de Naissance : ………./…………/………………..      Robe :………………………………………     Taille :…………………………………. 

Sera en 2018 :   □ suitée              □ non suitée 
Centre de mise en place: 
Haras du Rond Pré, Dominique SIMONIN, 591 Route de Bulgnéville, 88140 SURIAUVILLE 
Date du terme ou date prévue d’arrivée au centre de mise en place : ………./…………/……………….. 
 
IAC au Haras du Rond Pré (conditions particulières) 

□ 1ère jument  220€ TTC (200€ HT) à la réservation + 600€ TTC (545,46€ HT) poulain vivant à 48h (TVA 10%) 

□ 2ème jument et suivantes (50%) 110€ TTC (100€ HT) à la réservation + 300€ TTC (272,73€ HT) poulain vivant à 48h 
(TVA 10%) 
 

CONSENTEMENT ECLAIRÉ DE L’ACHETEUR : 
 

L’acheteur affirme avoir été informé en termes clairs et avoir parfaitement compris le présent contrat. Il accepte les 
risques inhérents à la reproduction. Les prestations techniques correspondantes feront l’objet d’accords directement 
traités avec les prestataires. Il reconnaît qu’aucune garantie ne lui a été donnée quant au résultat escompté. 
J’accepte les conditions du présent contrat et procède au règlement. 
 
Fait en deux exemplaires A .................................................................. le ………./…………/……………….. 
 
Le Vendeur                                                                                                                                  L’acheteur 
 
 

Le présent contrat tient lieu de facture. 

 


