
 Haras de la Crouziere 

 Elevage du cheval Arabe Shagya 
 

 
 

 

Contrat de vente des cartes de saillies pour la France 

Saison de monte 2020 de l’étalon 

SPIRIT DE CROUZ 

Entre d’une part : 

Mr Antoine ROLAND, Haras de la Crouzière – 81140 - Castelnau de Montmiral   

Port : 06 86 28 95 14 / 06 26 69 29 42 - N° Siren : 348 872 90 

Gestionnaire de l’étalon SPIRIT DE CROUZ, Arabe Shagya, n°sire 06 230 341 P 

 

Et d’autre part : 

Le propriétaire ou le locataire de la jument,  Mr   Mme   Mlle : …………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : ………………………………………………...   E-mail : …………………………………………………... 

Nom de la jument : ………………………………….  Race : …………………..  N° sire : ……………………... 

 

Centre d’Insémination : 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………...  

Nom du Responsable du Centre d’Insémination : ………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………….  E-mail : ……………………………………………………………………. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Cartes de saillie: 

Prix : 500 TTC à la réservation + 550 € TTC au 01/10/2020, soit un total de 1050 € TTC. 

 

Spécificité : 2 doses (16 paillettes) de sperme congelé par carte de saillie. La technique en insémination 

profonde sur ovulation est obligatoire. 

 

Garantie poulain vivant : si la jument est vide, si la jument coule ou que le poulain décède dans les 48h 

suivant la naissance, une carte de saillie sera offerte l’année suivante, seuls les frais techniques seront à la 

charge du propriétaire, s’il est nécessaire d’expédier des doses supplémentaires. 

Insémination : l’insémination ne pourra se faire qu’après réception du règlement de la part réservation, soit 

500 €.  

 

Suivi et mise en place : 

Tous les frais inhérents à l’exploitation de la jument (suivi ovarien, insémination, pensions, frais vétérinaires, 

etc.) sont à la charge exclusive du propriétaire de la jument. 

 

 

 

Fait à : …………………………   le : …………… 

Signature du propriétaire de la jument précédée de la mention "Lu et approuvé" : 


