Annonce de vente pour un poulain franches-montagnes

(taxe d’inscription CHF 100)
Edition 2017
___________________________________________________________________________________________

Informations sur le vendeur

Vendeur parle

Nom .............................................................................

Prénom ..........................................................................

Rue …...........................................................................

NPA / Lieu ........................................................................

Téléphone / portable .....................................................

e-mail / Homepage ...........................................................

0 allemand

0 français

Emplacement actuel du poulain 0 adresse identique au vendeur 0 autre: NPA / Lieu ..……….…....…………….
Vendeur = Eleveur ? 0 oui 0 non, éleveur (nom/prénom/lieu) : …………………………………………………………..

Renseignements sur le poulain
Nom ............................................................................. Sexe
0 jument 0 étalon 0 hongre
Robe ............................................................................ Date de naissance ............................................................
Sang étranger en % … 0 base 0 croisement
Facteur de consanguinité en % …………………………….
Papiers / identification 0 certificat d’origine 0 passeport équin 0 puce/chip 0 marque au feu 0 sans papiers
La vente du poulain doit avoir lieu avec un passeport équin ainsi qu’une puce (= partie intégrante du prix de vente)

Numéro ID ………………………………………………….. Taille adulte (approx) 0 +/-150cm 0 +/-155cm 0 +/-160cm
Pointage concours des poulains ........./........./.............. sera présenté: lieu ............................... date ...................
La note moyenne (conformation) doit obligatoirement être supérieure à 5 (note 4 ou inférieure = défauts graves de conformation)

Descendance : Père....................................................... Père de la mère ................................................................
Nom de la mère …………………………………………….. Inscription Studbook 0 A 0 B 0 C 0 Base 0 Registre
Particularités à mentionner au sujet de la poulinière (caractère, résultats, qualités) …………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations supplémentaires au sujet du poulain …………………………………………………………….....………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Caractère / Comportement / Détention
Caractère 0 docile/affectueux 0 timide/réservé 0 curieux/désireux d’apprendre 0 aime les enfants
Comportement relationnel: 0 calme/sociable 0 plutôt vif/dominant
Habitué à 0 ABC des poulains (être attaché, pansage, curer les pieds, mené au licol) 0 soins des sabots 0 trafic
0 chiens 0 agriculture 0 enfants 0 accompagne la jument en promenade/à l‘attelage 0 autres………………..
Détention actuelle 0 attaché (en stalle) 0 en groupe pendant la journée/nuit en boxe 0 boxe 0 boxe terrasse
0 stabulation libre (groupe) 0 détention au parc (robuste) 0 sortie régulière 0 pâturage pour poulains

Prix de vente CHF .................... (y.c. passeport/puce) 0 à discuter

0 prix sur demande

Divers
Taxe d’inscription de CHF 100 payé 0 sur CCP IBAN CH8809000000855055211
0 cash (dans l’enveloppe)
Photos 0 en annexe (CD, clé USB) 0 par mail à baetzi@freiberger-emmental.ch le ……………………………….
Copie du certificat d‘origine 0 en annexe 0 n’existe pas encore (-> joindre copie du certificat de la mère)
Par sa signature, le vendeur atteste l’exactitude de ces informations. La vente ou la réservation d’un
poulain doit être communiqué à Freiberger-Emmental dans les 24 heures.
Date: ..........................................................................

Signature: ......................................................................

Envoyer à: Freiberger-Emmental, Bätzi Grossenbacher, Thunstrasse 56, 3415 Schafhausen i/E
Inscription en ligne disponible sous http://www.freiberger-emmental.ch/information-pour-vendeurs/

