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ELEVAGE DE L’AUBE 
18 ter Le Petit Pesle - 44830 BRAINS 

Port : 06 07 54 66 33 
 

CONTRAT DE SAILLIE 2021 
 

 
 

Entre les deux Parties : 
 

• L’Élevage :  L’EARL Élevage de l’Aube  
• L’étalon : SINAHI DE L’AUBE 

 
Par BALADIN DU FREMUR (Macky x Doireann) (Co) et FAINE DE ST FRAY (Co)  
par Noah de la Scarpe (Co). 
 

• Le propriétaire ou son représentant  
Mr / Mme 
……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………… Mail : ………………..……………..……………..………... 
 
• Pour la Jument :  

 
Nom : ……………………………………………………………  Race : …………………… 
 
Robe : ………………………Née le : ……………N° de sire : ……………………………….. 
 
La jument est-elle assurée? NON / OUI : N°…………………………………………………… 
 Détails du contrat : ……………………………………………………………………... 
(fournir l’attestation)  
 
Vaccins (date du dernier vaccin) : …………………………………… 
 
Allergies connues: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Anomalies du comportement : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
Il est convenu ce qui suit entre l’EARL Elevage de l’Aube dont le gérant est Mr. Erwan 
Chassain et le propriétaire (ou son représentant) de la jument. Pendant son séjour, l’animal 
est placé sous la responsabilité d’Erwan Chassain, éleveur et gérant de l’Elevage de l’Aube. 
A son arrivée, le propriétaire devra présenter le livret signalétique de sa jument 
La jument sera déferrée des 4 membres (à défaut, déferrée des postérieurs). 

La jument devra être à jour de tous ses vaccins : grippe, tétanos et Rhinopneumonie pour 
être autorisée à stationner dans l’Elevage.  
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LIMITE DE RESPONSABILITE  

L'acheteur reconnaît la compétence du vendeur dont il se déclare pleinement informé et 
satisfait. En amont, le propriétaire de l’animal confié doit, s’il estime l’utilité, souscrire une 
assurance personnelle selon son estimation pour la durée du séjour de l’animal au centre.  

La signature du contrat vaut acceptation de cette limite de responsabilité.  

TARIFICATION 

Le propriétaire confirme avoir pris connaissance des tarifs, à savoir :  

CONDITIONS DE VENTE 

Monte en main : (garantie report de saillie si jument vide l'année suivante) 
 
 
Option à cocher (TTC) 
 X 

150€ à la saillie + 150€ échographiée pleine au 1/10  

150€ à la saillie + 200€ poulain vivant à 72h  

250€ à la saillie  

 
- Réduction -50 % sur ponette avec un indice supérieur ou égal à 140 ainsi que ponette née 
à l'élevage de l'Aube, 
 
- Réduction -50 % sur votre seconde ponette mise à la saillie. 

PENSION PRE POULINIERE PAR JOUR (TVA 20%)                    10€ HT 

PENSION BOXE (TVA 20%)               10€ HT 

Ce tarif ne comprend pas les soins éventuels donnés à la jument (sérums, analyses, 
antibiotiques...)  

En fonction de l’option retenue, l’acompte de ……… euros est demandé à la signature du 
contrat. Le solde est à régler à la fin du séjour. (date d’encaissement assignée au dos du 
chèque)  

Pour 2 pages, fait en 2 exemplaires,   

L’EARL Elevage de l’Aube, Le propriétaire ou son représentant mandaté (“lu et approuvé”et 
signature)  Le……………………… A……………………. 

Signatures : 

EARL ELEVAGE DE L’AUBE  
Mr Chassain Erwan  

Le propriétaire ou son représentant 


