CLK Equine SCEA
2 rue du pied mailloche
49730 Varennes sur Loire, France

Tel : +33 (0)2 41 59 48 41
Fax : +33 (0)9 72 26 29 48
Email : laurent@clkdressage.com
http://www.clkdressage.com

Contrat réservation et de Saillie de DARTAGNAN N° ……… (réservé interne)

NOM : …………………

Réservez votre saillie et commandez
-

Remplissez et renvoyer ce contrat de saillie dés que possible pour réserver vos doses
Dés que votre jument est prête pour l’insémination commander la semence.
TARIFS SAISON 2012 :
120€ H.T. transport + 600€ (5 doses de 8 paillettes)

I.A.Congelée : 120€ H.T. par envoi de semence (5 doses de 8 paillettes) + 600€ TTC (+540€/jument
supplémentaire sur les même paillettes pour l’insémination d’autres juments).
I.A.= insémination artificielle / TVA 7 %
L’envoi des doses se fait après réception du contrat rempli ainsi que des chèques correspondants à votre
choix.
Je soussigné (Nom – Prénom ou Raison Sociale) : ………….…………………………………………
Adresse : ….....…………………………………………………………………………….……..……..
….....…………………………………………………………………………….……..……..
Téléphone : ………………… ………………………Fax : ……………………………………..………
Email …………………………………………
Déclare souscrire une saillie de DARTAGNAN (saison 2012), selon les conditions ci-dessus, pour la jument :
Nom…………………………………………………………….…………………………
N°SIRE…………………………………………………………………...………….……
Race :……………………………………………………………………………………...
Qui sera inséminée au Centre Suivant :

Au Haras (49730 Varennes sur Loire)
ou
Nom du Centre : …………………………………………………………..………………….…..
Adresse : ….....…………………………………………………………………………….……..……..
Code
: ….....………………Commune (et Pays) : …………………………………….……..……..
Téléphone : ………………… … .Fax : ..……………………Email : …………………………………………
Première date d’insémination prévue : ….…….. / ……………….. / 2012

Commander votre semence par téléphone au 02 41 59 48 41
par fax 09 72 26 29 48 et par email semence@clkdressage.com
Fait en 2 exemplaires à ……………………………………………., le …………………………….
Acheteur (apporter la mention « Lu et Approuvé »)
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