BORDEREAU D’INSCRIPTION VENTES DE YEARLINGS 2015
LUNDI 31 AOUT - HIPPODROME D’ARGENTAN
NOM, PRÉNOM et ADRESSE COMPLÈTE DU VENDEUR
(indiquer les associés éventuels avec le pourcentage de chaque associé)

Prière d’indiquer ci-dessous l’en-tête exact sous lequel vous désirez voir figurer au
catalogue les chevaux inscrits ci-après :

…………………................…………………………………………………………………………….......

Présenté par ………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………................………………………………….......

Appartenant à ……………………………………………………………...............................

ADRESSE OÙ SERONT VISIBLES LES CHEVAUX (entre le 31 mars et le 30 juin)........................
………………………………………………………………................……………………………….......
.
Nom de la personne à contacter : ............................................................................................................

Adresse E-mail ou n° fax où adresser les pedigrees pour corrections :

…………………………………………….......………………...................................

Tél:……………………………………………...… mobile: ......…...........….............................................

Nom du yearling

Sexe Robe

Date de
naissance

PERE

MERE

Père de Mère

Inscription forfaitaire par cheval :
398 € H.T. (477.60 € TTC)
Frais de vente (enchères ou amiables) :
6 % H.T.
Une commission de :
5 % TTC sur les adjudications égales
ou supérieures à 5 000 € est due par le
vendeur et sera retenue sur le produit
de la vente si le cheval est acheté
par un intermédiaire (entraîneur ou
courtier).
Pas de frais de rachat

Ventes OSARUS se réserve le droit de refuser certains chevaux. Les conditions de vente sont consultables dans leur intégralité sur www.osarus.com ou sur simple demande au 06 30 31 94 05.
Je soussigné (e)…….…………………….……………………déclare avoir pris expressément connaissance des conditions de vente et d’inscription de VENTES OSARUS et des frais restant à ma charge.
En outre, je délivre pleine et entière quittance subrogative à VENTES OSARUS pour le montant total de la vente (aux enchères ou à l’amiable), dans les termes des articles 1249 et suivants du Code Civil.
J’autorise mon mandataire VENTES OSARUS à faire toute publicité et à réaliser toutes les opérations inhérentes à cette vente y compris la facturation et l’encaissement.
Fait à ............................................. Le ................................................
Signature :

Clôture des inscriptions mardi 31 mars 2015

Inscriptions à retourner à : VENTES OSARUS - Sophie FITZPATRICK - Chemin du Lieu Hauton - 14100 LES MONCEAUX

trot@osarus.com - Fax : 05 40 00 71 04 - Contact : Arnaud Angéliaume 06 07 57 06 00 - Emmanuel Viaud : 06 74 29 11 58

