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Contrat réservation et de Saillie de RILKE N°………………..  

 
NOM …………………………… 

 
Réserver votre saillie et commander 

 
- Remplissez et renvoyer ce contrat de saillie 
- Dés que votre jument est prête pour l’insémination commander la semence. 

Tarifs 2011 : 
- En frais : 

o Au Haras de Gery, lieu ou l’étalon est stationné : chèque de 232€ (frais techniques + 
suivi de votre jument) + 200€ pour la réservation + 400€ poulain vivant 48h en 2012. 

o Dans votre centre de mise en place (haras nationaux ou privé) : chèque de 160€ pour la 
saison (frais techniques + envois) + 200€ pour la réservation + 400€ pour le poulain vivant 
48h en 2012. 

- En Congelé :  
o Dans votre centre de mise en place (haras nationaux ou privé) : chèque de 120€ par envoi 

de semence (5 doses de huit paillettes) + 350€ pour la réservation et congélation + 400€ 
pour le poulain vivant 48h en 2012. 

 
L’envoi des doses se fait après réception du contrat rempli ainsi que des chèques correspondant à votre 
choix.  Les chèques de frais technique sont à libeller au Nom du « Haras du Gery » le chèque de réservation 
et du poulain vivant au nom de « CLK Equine SCEA ». Le chèque des frais techniques et réservation sont 
encaissés à la commande et le certificat de saillie sera envoyé à l’encaissement du chèque poulain vivant.  Il 
est donc important de nous reporter rapidement la naissance de votre poulain. 
 
Je soussigné (Nom – Prénom) ou Raison Sociale :  ………….………………………………………… 
Adresse :  ….....…………………………………………………………………………….……..…….. 
     ….....…………………………………………………………………………….……..…….. 
Téléphone : ………………… ………………………Fax : ……………………………………..……… 
Email ………………………………………… 
 
Déclare souscrire une saillie de RILKE (saison 2011), selon les conditions ci-dessus, pour la jument : 
Nom…………………………………………………………….………………………… 
N°SIRE…………………………………………………………………...………….…… 
Race :……………………………………………………………………………………... 
Qui sera inséminée :         Au Haras de Gery               Au Centre Suivant : 
Nom du Centre : …………………………………………………………..………………….….. 
Adresse :  ….....…………………………………………………………………………….……..…….. 
Code    :  ….....………………Commune (et Pays) :  …………………………………….……..…….. 
Téléphone : ………………… … .Fax : ..……………………Email : ………………………………………… 
Date d’insémination prévue : ….……..  / ……………….. / 2011  
Commander votre semence par téléphone/fax au (0)9 52 68 92 21 et email semence@clkdressage.com :  
Fait en 2 exemplaires à ……………………………………………., le ……………………………. 
 
Acheteur  (apporter la mention « Lu et Approuvé »)    CLK Equine SCEA 
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