
{ Contrat de saillie }

Du mâleNom :  .....................................................................................................................................................................................Affixe : ....................................................................................................................................................................................Né le : ...... / ........ / .......................  Identifié par :            ₀ Puce électronique n°........................................................                             Dont le propriétaire est ₀ Madame  ₀ Mademoiselle  ₀ MonsieurNom complet  : .................................................................................................................................................................. Domicilié à : ........................................................................................................................................................................ Commune : ...................................................................................................           Code Postal : ................................Téléphone :  ..........................................................  E-mail : ........................................ @ .............................................
Sur la femelle

Nom :  .....................................................................................................................................................................................Affixe : ....................................................................................................................................................................................Née le : ...... / ........ / .......................  Identifié par :            ₀ Puce électronique n°........................................................Dont le propriétaire est ₀ Madame  ₀ Mademoiselle  ₀ MonsieurNom complet  : ...................................................................................................................................................................  Domicilié à : .........................................................................................................................................................................  Commune : ...................................................................................................           Code Postal : ................................Téléphone : ...........................................................  E-mail : ........................................ @ .............................................
Déroulement de la saillieLa saillie sera été effectuée de manière naturelle, sur …. jours,  à raison de …. saillie(s) par  jour.Si la femelle séjourne chez le propriétaire du mâle pendant la période de saillie, ce dernier en assure à ses frais la garde, les risques et les soins. Si la femelle demeurait vide à l'issue de la saillie, elle pourra prétendre à une nouvelle saillie gratuite effectuée par le même mâle.



Dédommagement de la saillieLa saillie sera dédommagée selon le tableau suivant:  
Versement seul / Versements cumulés :A la saillie: _______ EURPortée d'un fureton vivant à l'âge d'une semaine _______ EURPortée de deux furetons vivants à l'âge d'une semaine _______ EUR _______ EURPortée de trois furetons vivants à l'âge d'une semaine _______ EUR _______ EURPortée de quatre furetons vivants à l'âge d'une semaine _______ EUR _______ EURPortée de cinq furetons vivants à l'âge d'une semaine _______ EUR _______ EURPortée de six furetons ou plus vivants à l'âge d'une semaine _______ EUR _______ EURou un fureton de la portée

Si le propriétaire de l'étalon choisit de voir la saillie dédommagée par  la cession d'un fureton de la portée (si celle-ci compte six furetons ou plus vivants à l'âge d'une semaine), il le fera savoir de manière écrite,  à la première semaine de la portée au plus tard.Il  pourra  procéder  au  choix  de  son  furet  dès  que  les  furetons  auront  atteint  l'âge  de  3 semaines. Il  pourra venir chercher le fureton choisi dès que celui-ci aura atteint l'âge de 8 semaines, chez le propriétaire de la femelle. Le fureton lui sera cédé identifié par puce électronique et vacciné. Un attestation de vente sans règlement sera rédigé en double exemplaire. 
Clauses complémentaires:…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait le .................................................A ...........................................................
Bon pour accord,Signature du propriétaire du mâle                                        Signature du propriétaire de la femelle


