Centre Européen du Cheval asbl

<CONVENTION
STOCKAGE PAILLETTES>

Centre agréé Européen 96/02
Mont-le-Soie,1
B 6690 Vielsalm
repro@montlesoie.be
www.montlesoie.be

Propriétaire

Etalon :

GSM :

Père :

Adresse facturation :
Mère :

PM :
Pays :

N° de puce :

Téléphone :

N° studbook :

Fax :

Nom du studbook :

Mobile :

Date naissance :

e-mail :

Race :

Site internet :

Robe :

N° TVA:
La présente convention a pour but de déterminer les conditions de stockage de paillettes dans les installations du
Centre européen du cheval asbl.









La qualité des paillettes présentées pour le stockage par leur propriétaire ne peut être en aucun cas
garantie.
Toutefois, à la demande et aux frais du propriétaire, une analyse qualité des différents lots à stocker
peut être pratiquée par nos soins. Les résultats feront alors partie intégrante de la présente convention.
Dans ce cas, si la qualité des paillettes est attestée, elles seront garanties au prix de 2,40 € la paillette.
Il est précisé que si des paillettes quittent nos installations de stockage temporairement, aucune garantie
ne peut plus être envisagée sauf si une analyse attestant de leur qualité est pratiquée à leur retour.
Il est loisible au propriétaire de souscrire personnellement et à ses frais toutes autres assurances
complémentaires qu’il jugerait utile ou nécessaire.
Le propriétaire est informé que lors de tout envoi ou reprise, un forfait de préparation des paillettes 40 €
HTVA sera facturé. A partir de 300 paillettes, un montant supérieur sera facturé (devis sur demande).
Le propriétaire peut à tout moment reprendre son stock de paillettes. La période de stockage sera alors
facturée jusqu’au jour du départ des paillettes qui seront libérées à condition qu’il n’y ait aucun solde
restant dû au Centre.
Tarif : 9 €/mois/étalon

Tous les litiges pouvant surgir entre les parties, relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Marche en Famenne.
Fait en double exemplaire à Vielsalm,
Signature du propriétaire
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