
SOUMISSION (un formulaire par o!re sur un lot)

Je soussigné(e)   ☐ Madame                ☐ Monsieur                ☐ Personne morale
Nom :   Prénom : 
Profession : 
Adresse : 
Code Postal :  Ville : 
Téléphone :  Portable : 
E-mail :  (merci d’écrire lisiblement)

Représenté par (pour les personnes morales) : 
Nom, Prénom, Fonction 
N° TVA intracommunautaire si professionnel : 

1. Déclare me porter acquéreur du lot N°   Prix HT proposé pour ce lot en chi"res et en toutes lettres en euros 
uniquement :  
Utilisation pour les équidés :        ☐ Élevage              ☐ Sport                  ☐ Mixte
2. M’engage en cas d’acceptation de l’o"re précitée :
z à verser au Cercle Hippique de l’Arbalou au plus tard dans les 72 heures de la noti#cation de l’adjudication, le prix 
facturé auquel s’ajoutent :
1. Pour les acheteurs Français assujettis à la TVA
- 13.6% (10%TVA+frais de vente 3% HT) pour les lots achetés pour l’élevage
- 23.6% (20% TVA + frais de vente 3% HT) pour les lots achetés pour le sport et pour le camion .
- 18.6% (50% TVA 10%, 50% TVA 20 % + frais de vente 3% HT) pour utilisation mixte à 50% élevage et sport
Les déclarations d’utilisation sont sous la responsabilité unique des acheteurs. En cas de contrôle #scal sur la TVA, ils 
assumeront seuls les éventuels redressements en cas de fausse déclaration.
2. Pour les acheteurs assujettis à la TVA dans un pays de la CEE autre que la France et fournissant leur N° d’identi#cation 
intra-communautaire, le cheval étant livré dans un pays membre de la CEE : exonération de la TVA (présentation d’un 
justi#catif de la livraison obligatoire), seul 3% HT de frais de vente seront ajoutés au prix HT
 3. L’acheteur est non assujetti à la TVA ni en France, ni dans un autre pays de la CEE : facturation 23.6% (20% de TVA + 
frais de vente de 3% HT. 
4. Le cheval est exporté hors de la CEE : exonération de la TVA sur présentation du document douanier attestant l’expor-
tation.  
La SARL Cercle Hippique de l’Arbalou chargée de la vente, décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques 
et #scales d’une fausse déclaration.
z à enlever le bien dans le délai #gurant dans le règlement de consultation.
z à ne formuler aucune réclamation en ce qui concerne le bien vendu que je déclare bien connaître, la vente étant consen-
tie sans garantie d’aucune sorte.
z à me conformer au règlement de consultation.

3. Atteste avoir pris connaissance de l’état du bien et de vouloir l’utiliser tel que je l’ai indiqué et prendre toute la responsabilité 
sur le plan #scal en cas de non respect de l’utilisation indiquée.
4. Verse ce jour un chèque de garantie de 10% de la valeur indiquée HT soit :  

 (Somme en lettres et chi"res).
N° de chèque :  Banque :  
et avoir compris que ce chèque sera gardé en dommages intérêts en cas de carence de paiement dans les délais impartis alors 
que le lot m’est adjugé.

Fait à         Le  
Mention manuscrite « Lu et approuvé » . Signature

SARL Cercle Hippique de l’Arbalou 
Vente aux enchères par soumissions cachetées 

Poneys et Chevaux Élevage-Sport


