
CONDITIONS GENERALES 
 
 

Le haras s’engage à exécuter les termes du présent contrat selon la législation en vigueur. En revanche, il appartient au propriétaire de la 
jument, ci-après désigné l’acheteur, de vérifier que celle-ci soit autorisée à être saillie par l’étalon de son choix selon la réglementation en 
vigueur. 
 

CONDITIONS DE RESERVATIONS 
L’acheteur s’engage à vérifier avant l’insémination auprès des Haras Nationaux que sa jument est bien agrée à l’élevage. Le haras ne peut 
être tenu pour responsable d’une saillie effectué sur une jument non agrée à l’élevage. 
L’acheteur s’engage à régler la réservation avant que la jument soit inséminée. La jument ne sera pas inséminée tant que la réservation 
ne sera pas encaissée.  
L’acheteur s’engage à présenter impérativement sa jument pendant la saison de monte et à ne pas la faire revoir par un autre étalon sans 
l’accord préalable du haras. A défaut, il sera réclamé à l’acheteur une indemnité de 30% du montant total de la saillie. Aucun report de 
réservation ou de saillie ne pourra se faire. 
 

CONDITIONS DE MONTE  
L’étalon fera la monte par insémination artificielle ou en naturelle suivant le choix du haras qui aura en cours de saison la faculté de passer 
d’une technique à l’autre. Le propriétaire de la jument déclare accepter ces techniques. 
Dans le cas où l’acheteur réserve une saillie d’un étalon en cours de carrière de courses, il accepte l’absence ou la non disponibilité de cet 
étalon, et renonce à tout recours contre le haras. L’éleveur reconnait être parfaitement informé que l’étalon poursuit sa carrière de courses. 
Par conséquent, sa présence à la station de monte dépend de son programme de courses (ce dernier étant prioritaire sur la monte). 
L’étalonnier, l’entraîneur et le propriétaire de l’étalon ne peuvent être tenus responsables de l’indisponibilité de l’étalon.  
Les étalons poursuivant leur carrière de courses parallèlement à la saison de monte : ET VOILA DE MUZE, FACE TIME BOURBON. 
En cas de mort, de stérilité ou d’impossibilité de saillir de l’étalon avant la fin de la saison de monte, la présente vente est annulée de plein 
droit, sans indemnité, seul un éventuel acompte prévu dans les conditions particulières sera remboursé.  
La poulinière sera saillie aux dates et heures convenues à l’avance suivant les disponibilités de l’étalon. 
 

CONDITIONS DE PENSION 
Les juments sont stationnées dans des Haras Annexe et sont garanties de recevoir les meilleurs soins sous la surveillance quotidienne du 
haras. Le haras décline toute responsabilité quant aux accidents pouvant survenir aux équidés « sauf en cas de faute du haras ». 
Le haras s’engage à soigner le cheval en « bon père de famille ». En cas de maladie ou d’accident, le haras prendra toutes dispositions 
nécessaires à la sauvegarde du cheval et décidera de l’intervention du vétérinaire. Toutefois, le propriétaire en sera averti dans les 
meilleurs délais. 
Le propriétaire de la poulinière mandate le haras de requérir en son nom tout vétérinaire de son choix afin de soigner si nécessaire la 
poulinière ou son foal et accepte par avance de régler les frais du praticien requis en son nom. 
Le transport de la jument se fait au frais et sous la responsabilité de l’acheteur. 
Le propriétaire de la jument autorise le haras à faire pratiquer par son vétérinaire ou un technicien qualifié les inséminations et autorise 
également le vétérinaire à effectuer les constats de gestation précoce ou tout autre constat à l’aide d’un échographe ainsi que les 
interventions nécessaires au bon déroulement des chaleurs. 
Il exonère le haras de toutes conséquences dommageables pouvant survenir à cette occasion. 
Il accepte également de régler les frais du maréchal ferrant, du sellier, du forfait pharmacie, forfait vitamines et compléments minéraux, 
et en général de payer tous les frais engagés pour la santé et le bien être du ou des équidés confiés. 
Les frais de pensions et annexes sont payables comptants à réception de la facture. A défaut, le haras se réserve le droit d’exercer son droit 
de rétention de l’animal. 
L’acheteur reconnaît avoir été informé que les opérations de saillies et d’échographie comportent des risques pour la jument et qu’il les 
accepte. 
 

RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCE 
Le haras s’engage à apporter à la garde des juments confiées les soins d’un bon père de famille. 
Le haras garantira le propriétaire contre les réclamations de tiers, du fait de dommages à ceux confiés par le propriétaire, causés par les 
juments, le cas de faute lourde de ce dernier excepté. 
Le propriétaire renonce expressément pendant toute la durée du séjour à rechercher la responsabilité civile du haras et/ou de ses préposés 
et/ou de toute personne mandatée par lui pour tout dommage subi par les juments ou leurs foals confiés quel qu’en soit l’origine et les 
conséquences, le cas de faute lourde du Haras excepté. 
Le propriétaire déclare être assuré contre la mortalité, la dépréciation et les frais vétérinaires, l’assureur renonçant à tout recours contre 
le haras, le cas  de faute lourde de ce dernier excepter. 
 

PAIEMENT-DELAIS-RECOUVREMENT CONTENTIEUX 
La saillie faisant l’objet du présent contrat de vente n’est pas transférable à un tiers sans l’accord écrit du propriétaire ou du représentant 
de l’étalon. Pour toutes les saillies dues « à conditions » seul un certificat vétérinaire attestant de la vacuité de la jument ou la mort du 
poulain avant la date d’échéance indiquée au présent contrat et posté au plus tard à cette date (le cachet de la poste faisant foi) dispensera 
l’acheteur de ses obligations. 
Le document de saillie faisant l’objet du présent contrat ne sera délivré qu’après règlement intégral de toutes les sommes dues, tant au 
chef de saillie ou de pension que tous autres frais annexes résultants de la présente transaction. Le prix de la saillie est du aux conditions 
citées au recto. La TVA est recalculée selon la législation en vigueur au jour de la facturation.  
Toutes factures non payées à l’échéance entraînent ipso facto après la mise en demeure, la perception d’une majoration  forfaitaire de 10% 
de la créance. Dans le cas d’une redevance de prix de saillie payable à la naissance, la date d’échéance ne pourra excéder 12 mois après la 
date du dernier saut. En cas de recouvrement judiciaire, le débiteur sera en outre redevable de tous les frais de poursuites. 
Les saillies doivent être réglées au 31 décembre de l’année de naissance du poulain au plus tard, en cas de non paiement ou de rejet par 
l’organisme bancaire, le haras se réserve la propriété exclusive du poulain jusqu’au règlement complet de la saillie, celui-ci devant 
intervenir avant le 31 décembre de l’année de naissance du poulain. 
 

DROIT APPLICABLE ET CLAUSE D’ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Le présent contrat est régi par le droit de français. Les parties conviennent de soumettre toute contestation relative à la formation, à 
l’exécution et à l’interprétation du présent contrat au TRIBUNAL du ressort du haras. 


