Vente amiable de chevaux et poneys de loisirs
Dimanche 5 septembre 2021 au Haras de la Vendée à La Roche sur Yon
organisée par l’association « Vendée Cheval »

Règlement
-Ces ventes sont amiables, de gré à gré entre les propriétaires vendeurs et les acheteurs ;
aucun des organisateurs n’interviendra de quelques façons que ce soit dans les transactions
de vente, sauf si l’organisateur devient potentiel acheteur ou vendeur.
-La vente est ouverte à TOUS chevaux/poneys de 3 ans et plus ; ils seront présentés dans la
grande carrière (sol Toubin-Clément) montés, attelés, ou en main, selon le désir du
propriétaire.
-Le formulaire d’inscription sera aussi sur le site www.vendeecheval.fr ; la liste des engagés
avec les horaires figureront ensuite sur ce même site.
-Un programme papier sera à la disposition du public sur place au Haras.
Inscription
Tout vendeur devra fournir aux organisateurs :
- le nom, le numéro d’immatriculation du/des chevaux ou poneys
- la fourchette de prix demandé :
A : -2 000€ ; B : de 2 000 à 3 500€ ; C : de 3 500 à 5000€ ; D : 5000 à 7500€ ; E : + de 7500€
- votre commentaire (que vous pouvez aussi choisir de donner le jour de la vente
directement au speaker)
- les frais d’inscription de 20 € (chèque à l’ordre de Vendée Cheval)
- un chèque de caution de 45 € (idem)
- éventuellement un chèque de 20 € pour un box.
Le dossier complet doit être retourné à :
Marie Tertrais, 4 rue du stade, 85150 Sainte Flaive des Loups
Toute inscription incomplète (engagement, caution, acceptation de règlement) ne pourra
être prise en compte.

Conditions
-Les chevaux et poneys présentés doivent être à jour de vaccinations et accompagnés de
papiers en règle.
-Le livret sera remis, avant la vente, aux organisateurs en échange du numéro de têtière de
leur équidé.
-Les chevaux et poneys devront être toilettés.
-Les chevaux et poneys devront impérativement être présentés dans l’ordre de passage qui
leur sera attribué.
-Le vendeur devra être présent ou représenté au moment de la vente afin de prendre toutes
décisions nécessaires.
-Aucun des organisateurs ne pourra être tenu pour responsable en cas d’éventuel litige.
-Le propriétaire de l’équidé (ou son représentant) est responsable de son animal.
-Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables, ni des accidents, ni des
maladies ou des dommages quelconques survenus aux animaux ou causés par eux à des
tiers, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du site. Les pertes et dommages restent à la
charge des vendeurs.
-La présentation des chevaux/poneys pouvant comporter des dangers, les visiteurs et
amateurs circulent sur le site à leurs risques et périls, et doivent se conformer aux
recommandations qui leur sont faites par les organisateurs.

Clôtures ; absences
-Les engagements devront parvenir à Marie Tertrais avant le 31 août 2019 impérativement.
-Le chèque de caution de 45 € sera restitué aux propriétaires avec le livret contre le numéro
de têtière après le passage de son cheval/poney.
-En cas d’absence du cheval/poney, le chèque de caution sera rendu, uniquement sur
présentation d’un certificat vétérinaire.

Déroulement
Le programme de la journée sera déterminé après la clôture des engagements et en fonction
du nombre d’engagés ainsi que du niveau des participants.
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Bulletin d'inscription
NOM du cheval/poney :
Numéro SIRE :
Race :
Année de naissance :
Robe :
Origines : père :
mère :
Taille :
Préférence de présentation : en main, monté, attelé, (rayer la mention inutile)
NOM du propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Prix du cheval :
Commentaires sur le cheval :

Rappels :

Bulletin d'engagement (1 par cheval/poney) à retourner avec :
1 chèque de 20 € pour l'inscription
1 chèque de 45 € pour la caution
1 chèque de 20 € si réservation d'un box
Tous les chèques sont à mettre à l'ordre de Vendée Cheval

Renseignements : Anne-Marie de Raigniac 06.13.21.51.87 et
Marie Tertrais 06.98.82.45.00
raigniac@wanadoo.fr ; loupiac1@yahoo.fr
Site : www.vendeecheval.fr
Toute inscription vaut acceptation du règlement.

Attention, date limite d'inscription : 31 août 2021 !

