
 

 

CONTRAT DE SAILLIE 

Entre 

EARL DEL NAVAJO  

10, rue du 5 décembre 1944  

57915 WOUSTVILLER  

06.18.80.26.62     

 

Et :  

  

NOM/PRENOM : 

ADRESSE : 

CP/VILLE : 

TEL : 

 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de saillies entre notre étalon EVERY 

WINZ  et la jument que vous nous confiez. 

 

1) L’Etalon de l’élevage 

Nom : EVERY WINZ 

Race : Haflinger 

N° SIRE : 14 530 931 J 

N° transpondeur : 250259600526568 

Testé PSSM1 : négatif 

 

 

2) Votre jument  

Nom :  

Race :         Si race haflinger, est-elle confirmée ?   OUI   NON   

Si elle ne l’est pas, les papiers de votre poulain seront OC, sans pouvoir prétendre à 

l’enregistrement au stud-book du haflinger. 

N°SIRE :  

N° transpondeur :  

 

 

 



3) Accueil de la jument 

 

JUMENTS NON SUITEE UNIQUEMENT. La jument doit être déferrée. Un test métrite 

contagieuse doit être fait et nous être transmis avant les saillies. Le carnet de la jument 

doit nous être confié la durée de son séjour à la ferme équestre. 

 

 

4) Saillies 

Les saillies se font en monte naturelle au parc. Les saillies se passent en liberté. 

 

5) Vétérinaire 

Nous soignons les juments confiées en « bon père de famille », en cas de problème nous 

prévenons notre vétérinaire sanitaire (WEYANDT ALEXANDRE – 57420 VIGNY). C’est aussi lui 

qui procède aux échographies si vous souhaitez réaliser un contrôle sur place avant départ. 

Informations utiles à porter à notre connaissance concernant votre jument : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

6) Transport de la jument 

Vous nous autorisez à transporter votre jument en cas de besoin. 

 

7) Paiement 

 

- acompte  de réservation 50 € à envoyer avec le contrat de saillie rempli et signé. 

- saillies à l’arrivée de la jument (300 € - acompte), 

- pension au départ de la jument (9€/jour de présence si formule classique ; 200€ si formule 

tout compris). 

Je déclare avoir pris connaissance des termes du présent contrat et m’y conforme.  

 

Signature EARL DEL NAVAJO:    Signature du propriétaire de la jument : 

 


