
Contrat de réservation et de saillie
pour l’étalon Extrême des Bois

Parties prenantes :

Entre Mlle Marion Suc
Adresse postale : Mas Ballot, 26 route de fontvieille
13280 RAPHELE
Téléphone : 06.34.19.56.87
Adresse email : marionsuc@hotmail.fr

Propriétaire de l’étalon : Extrême des Bois
Race et papiers : Shetland Plein Papier
Robe : Pie tobiano perlino
Etalon en possession d’un carnet de saillie lui 
permettant de produire en pp, oc et bardot
Numéro Sire : 14534618B 

Et Mlle 
Adresse postale :

Téléphone : 
Adresse email : 

Propriétaire de la jument : 
Race et papiers : 
Robe : 
Numéro Sire : 
Suitée d’un poulain :  OUI     NON

Tarif et formule choisie

Prestation Date concernée Tarif Montant TTC
Type de monte : en liberté 110€ 110€

Jours de pensions du                         au 3€ par jour
Pension du foal du                         au 1€ par jour

Distribution de granulé
(fournit par le propriétaire

de la jument)
OUI                       NON OFFERT 0€

Nom, prénom, date et signatures accompagnés de la mention « lu et approuvé »

Propriétaire de l’étalon : Propriétaire de la jument :
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Engagements de la part de la propriétaire de l’étalon :
- L’étalon est déferré des 4 pieds.
- L’étalon est en bon état sanitaire, à jour de ses vaccinations et des vermifuges.
- L’étalon sera présenté au moins une fois par jour à la jument pendant toute la durée de la mise à la

saillie sous condition d’une durée maximale de 30 jours.
- La jument sera nourri au foin 2 fois par jour. Suivant les conditions, la jument pourra être mise en

pâture plusieurs heures dans la journée.
- La distribution de granulé une fois par jour est possible sans supplément (le granulé doit être fourni 

par le propriétaire de la jument, ainsi qu’un outil permettant de doser la ration à distribuer).
- En cas de constat de vacuité de la jument suite à la saillie, elle pourra être de nouveau présentée à

l’étalon (en 2018 et/ou 2019) sans qu’il soit nécessaire de payer de nouveau le prix de la saillie. Le
coût de la pension pour les jours supplémentaires devra néanmoins être payé. Cette condition ne
s’applique pas en cas de jument avortant après le 6ème mois de gestation, en cas de poulain mort-
né ou en cas de poulain décédé peu après sa naissance.

- Le  propriétaire  de  l’étalon  s’engage  à  s’occuper  de  la  jument  « en  bon  père  de  famille »  et  à
informer le propriétaire de la jument en cas de problème.  En cas d’urgence vétérinaire ou de
problème de santé de la jument, la propriétaire de l’étalon contactera par téléphone le propriétaire
de la jument afin de définir ensemble la marche à suivre. En l’absence de réponse du propriétaire de
la  jument,  la  propriétaire  de  l’étalon  contactera  son  vétérinaire  afin  qu’il  vienne  examiner  et
effectuer les soins à la jument. L’ensemble des frais engagés devront être réglés par le propriétaire
de la jument directement au vétérinaire.

- Le clos où seront stationnés la jument et l’étalon est équipé de clôtures électriques fonctionnelles
permettant de les séparer des autres équidés présents sur l’élevage, et fera l’objet d’un contrôle
quotidien de la part de la propriétaire de l’étalon.

- Le propriétaire de la jument ne pourra être tenue responsable d’un accident de monte dont l’étalon
pourrait être victime dans les conditions de monte énoncées par le contrat (morsure, coup de pied,
…).

- Le propriétaire de l’étalon s’engage à réaliser la déclaration de premier saut dans les 15 jours suivant
la mise en contact de la jument et  de l’étalon.  Il  s’engage à remettre l’attestation de saillie  au
propriétaire de la jument dans l’année de saillie de celle-ci.
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Engagements de la part du propriétaire de la jument
- La jument est déferrée des 4 pieds.
- La jument est en bon état sanitaire (test métrite/herpès demandé suivant les conditions), à jour de

ses vaccinations et vermifuges. La propriétaire de l’étalon se réserve le droit de refuser la saillie
d’une jument arrivée malade, pas en état ou porteuse de parasites. Si la jument venait à se révéler
malade ou porteuse de parasites  qu’elle  vienne à transmettre  à  l’étalon et  aux autres  équidés
présents, le propriétaire de la jument devra prendra en charge la totalité du coût des soins qui
devront être engagés sur les équidés présents chez la propriétaire de la jument.

- Le montant de la saillie (110€) est à payer à l’arrivée de la jument.
- Le montant de la pension (de la jument et éventuellement du foal l’accompagnant) sera payée au

départ de la jument.
- La jument est respectueuse des clôtures électriques. Le propriétaire de la jument a contrôlé l’état

des clôtures avant l’arrivée de la jument et ne peut tenir responsable la propriétaire de l’étalon si la
jument venait à sortir du clos.

- En cas de vacuité de la jument, si elle est remise à la saillie avec l’étalon, le propriétaire de la jument
devra payer le montant de la pension de la jument et de son foal pour la nouvelle période passée en
présence de l’étalon.

- La propriétaire de l’étalon ne pourra pas être tenue responsable d’un accident de monte dont la
jument pourrait être victime dans les conditions de monte énoncées par le contrat (morsure, coup
de pied, …).

Par cette signature, j’atteste avoir pris connaissance de ce document de 3 pages et m’engage à
respecter les termes du contrat.

Date et signatures accompagnées de la mention « lu et approuvé »

Popriétaire de l’étalon : Propriétaire de la jument :
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