Ventes Amiables du Normandie Horse Show
Mardi 13 et Mercredi 14 Août 2013
Formulaire d’inscription pour la vente
Les chevaux et poneys présentés à la vente devront être nés en France et avoir
participé aux cours de leur carrière aux circuits de formation de la SHF.
Ces ventes sont amiables, de gré à gré entre les propriétaires vendeurs et les
acheteurs, aucuns des organisateurs n’interviendra de quelques façons que ce soit
dans les transactions de vente.
Les ventes se dérouleront sur deux journées dans le cadre du Normandie Horse Show :
- Le mardi 13 août dans le cadre du Concours Interrégional de CSO des 5 et 6 ans.
Les chevaux de la vente doivent participer au CIR et seront présentés sur le parcours
pendant le concours lors de plages horaires définies.
- Le mercredi 14 août dans le cadre d’une présentation montée pour les chevaux et poneys
de 4 à 7 ans.
Les chevaux et poneys de sport seront présentés sur un parcours d’obstacle, les chevaux
d’endurance et de trait sur le plat.
Les chevaux seront tous présentés sur la carrière URIEL du Centre de Promotion de
l’Elevage.
Conditions d’inscription
Tout vendeur devra fournir aux organisateurs de la vente :
- le nom, le numéro d’immatriculation du cheval
- une photo et une vidéo du cheval
- des radios des pieds / boulets face et profil ainsi que des jarrets datées de moins de 18 mois
- la catégorie de prix du cheval selon les catégories déterminées ci-dessous :
CATEGORIES

*
**
***
****
*****

PRIX HT
Moins de 7500 €
De 7500 € à moins de 15 000 €
De 15 000 € à moins de 25 000 €
De 25 000 € à moins de 50 000 €
Plus de 50 000 €

Les chevaux présentés à la vente doivent tous être à jour de leurs vaccinations.
Les chevaux inscrits par le vendeur doivent être accompagnés de papiers en règle comprenant notamment la
carte d’immatriculation, le récépissé du certificat d’origine et le livret signalétique. Ces papiers devront être
obligatoirement remis avant la vente par le vendeur aux organisateurs.

La date de clôture des inscriptions à la vente est le Dimanche 21 Juillet 2013. Toute inscription
reçue après cette date ne pourra être prise en compte.

Prix de l’engagement
Le vendeur s’engage à s’acquitter auprès des organisateurs les frais d’inscription à la
vente qui s’élève à 50 € HT soit 59.80 € TTC par cheval.
Le cheval ne sera pas inscrit au catalogue de la vente tant que le dossier de celui-ci ne sera pas réputé complet
(frais d’inscription réglé, fiche d’inscription complétée, vidéos et photos du cheval transmises). Les radios
pourront être communiquées jusqu’à la date limite d’inscription à savoir le Dimanche 21 Juillet 2013.
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Conditions de présentation
Mardi 13 Août : Pour les chevaux de 5 et 6 ans participant au CIR. Les chevaux devront être
présentés selon les conditions du règlement SHF des CIR. Les chevaux devront être
toilettés et nattés et les cavaliers en tenue de concours.
Mercredi 14 Août : Pour les chevaux et poneys de 4 à 7 ans (CSO, endurance et trait). Les
chevaux et poneys devront tous être toilettés et nattés et les cavaliers en tenue de
concours.
Le programme de la journée de Mercredi sera déterminé la semaine 30 (22 au 26 juillet) en
fonction du nombre d’engagées et du niveau des chevaux.
Les chevaux devront impérativement être présentés aux horaires de passage qui leur seront
attribués. Tous les couples ne respectant pas ces conditions, pourront être exclus de la présentation par les
organisateurs.

Le vendeur devra expressément être présent ou représenté au moment de la vente de ses
chevaux afin de prendre toutes décisions pouvant être nécessaires.
Une carrière sera mise à disposition pour les essais.
Un service vidéo sera assuré sur les deux journées de présentation, les vidéos des chevaux
inscrits à la vente pourront être visionnées gratuitement.
Prix des boxes
Les chevaux devront rester impérativement sur le site de la vente toute la journée de
leur présentation dans les boxes prévus pour la vente afin que les acheteurs puissent les
voir.
1 boxe 30.10€ HT soit 36€ TTC (disponible dès 18h la veille de la présentation)

Courtage
Les courtiers potentiels devront impérativement s’identifier auprès des organisateurs au
début des ventes en précisant quel vendeur ou quel acheteur ils représentent ou
accompagnent. Le taux de commission est fixé à 10% du montant de la transaction HT.
Aucun des organisateurs ne pourra être tenu pour responsable d’éventuels litiges entre
acheteurs et vendeurs.
Le propriétaire ou représentant du cheval est responsable de son cheval et aura à sa charge
l’entretien, la présentation et la surveillance de son cheval dès son entrée sur le site.
J’ai l’u et j’accepte les conditions énumérées ci-dessus et les conditions générales de la
vente disponibles sur www.cheval-normandie.fr, rubrique ventes amiables.
Je déclare que les informations données sur la fiche d’inscription sont véridiques.

Nom …………………………………..
Le ……………………………………..
Signature :
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Fiche de renseignements
Dossier à renvoyer avant le Dimanche 21 Juillet 2013
Nom propriétaire : .................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
CP / Ville : ........................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................
Email : ...............................................................................................................
Nom : ………………………………………………………………… N° SIRE : ……………………………………………………………
Sexe :  Femelle

 Mâle

 Hongre

Genre :  Poney

 Cheval

Taille : ……………………………………………………………….. Race : ………………………………………………………………
Age : …………………………………………………………………… Robe : ………………………………………………………………
Discipline :  CSO

 Complet

 Endurance  Attelage

 Loisir

Présentation :
 Mardi 13 Août pour les chevaux de 5 et 6 ans participant au CIR
 Mercredi 14 Août pour les chevaux et poneys de 4 à 7 ans
Les chevaux du Mercredi doivent impérativement resté dans les boxes réservés à la vente durant
toute la journée, à la disposition des acheteurs.
Tarif du box (paille fournie) du Mardi 13 Août 19h au Mercredi 14 Août 18h : 20.90€ HT soit 25€ TTC

CSO / Complet
Niveau actuel :  80-90cm  90cm-1m  1m-1m10  1m15-1m20  1m25-1m30
 1m35-1m40  1m40 et +
Résultat(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Potentiel :  80-90cm  90cm-1m  1m-1m10  1m15-1m20  1m25-1m30  1m35-1m40
 1m40 et +
Caractéristiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Endurance
Niveau actuel :  20 km  40 km  60 km  90 km  + de 100 km
Résultat(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Potentiel :  20 km  40 km  60 km  90 km  + de 100 km
Caractéristiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
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Chevaux de Trait (attelage – loisir)
Discipline : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Résultat(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Caractéristiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Origines :
Père :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mère :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Père de la mère :……………………………………………………………………………………………………………..................

Prix :
CATEGORIES

*
**
***
****
*****

CHOIX

PRIX HT
Moins de 7500 €
De 7500 € à moins de 15 000 €
De 15 000 € à moins de 25 000 €
De 25 000 € à moins de 50 000 €
Plus de 50 000 €

Photos et Vidéos : OBLIGATOIRE, à transmettre par e-mail à contact@cheval-normandie.fr
Clichés radios : OBLIGATOIRE, à transmettre par CD ou e-mail à contact@cheval-normandie.fr
Les radios pourront être communiquées jusqu’à la date limite d’inscription à savoir le Dimanche 21 Juillet 2013.

Je joins un chèque de 59.80 € (50 € HT) pour les frais d’inscription à l’ordre de Cheval Normandie et
un chèque de 36 € (30.10 € HT) à l’ordre du Normandie Horse Show pour le boxe.

Formulaire d’inscription vendeur

4

