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Charte de Vente Amiable 
 

 

I/ PRESENTATION DES CHEVAUX 
 

Les chevaux devront être présentés avec leur livret à jour de vaccination. 

Dans la mesure du possible, les éleveurs doivent joindre une fiche complémentaire sur les performances 

du cheval présenté, ainsi que sur ses origines et collatéraux (par exemple fiche de synthèse HN ou autre). 

Afin de montrer une image de sérieux et de qualité sur les présentations de chevaux organisées par 

l’ADEP, il est demandé d’apporter un soin maximum au toilettage des chevaux, identique à ce qui est 

attendu pour tout concours de présentation : 

- Chevaux propres et soigneusement brossés ; nattés ou épilés, 

- ne présentant pas d’atteintes significatives, 

- pieds correctement parés ou ferrés, 

- munis d’un harnachement correct. 

- Etc.. 
 

 

II/ FRAIS DE PRESENTATION 
 

Afin de couvrir les frais inhérents à l’organisation de cette présentation, nous vous rappelons les 

modalités pour prendre part à ce rassemblement : 

 Un chèque de caution de 500 euros non encaissé devra être joint impérativement avec le bulletin 

d’inscription 
 

 chevaux propriétés de membres de l'ADEP à jour de leur cotisation pour l’année en cours. 

 Frais d'inscription : aucun. 

 Pourcentage sur le prix de vente en cas d'achat : Commission de 3% à reverser à l’ADEP 
 

 chevaux non propriétés de membres de l'ADEP. 

 Frais d'inscription : 100 euros. 

 Pourcentage sur le prix de vente en cas d'achat : Commission de 5% à reverser à l’ADEP 

 

III Pour Information : 
 

Même s’il constitue un aspect délicat, nous demandons aux éleveurs de porter un soin particulier sur le 

jugement et l’évaluation des chevaux qu’ils présentent. En dehors de sa difficulté d’appréciation, cette 

évaluation constitue un point très sensible car nous mettons tous beaucoup d’espoir dans les chevaux 

que nous produisons, mais il s’agit surtout d’éviter de présenter des chevaux en total décalage avec ce 

qui est attendu par le marché (prix, niveau de performance, niveau de dressage, facilité d’utilisation, 

potentiel) et fournir ainsi une image sérieuse et professionnelle qui fidélisera nos clients. 
 

 

Je soussigné(e) Mme-Mr : ........................................................................ Prénom : .....................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................................  

Avoir lu et m’engage à respecter la présente Charte. 

Fait (en deux exemplaires) le :    A : 

Signature :       L’ADEP 

 


