
 

Contrat de saillie 2023 
Maximus HP du Winckel OLD 

( OLDENBURGER UELN DE 433330513216 )  
Etalon approuvé OLD, SBS et SF 

 

 

 

Haras du Winckel HEUSSEN Philippe               GSM : +32 495 22 38 44 
Rue de la Semois 11 – 6741 Vance – Belgique                  TVA BE 0872 120961  
Mail : philippe.heussen@gmail.com           Site Web : www.harasduwinckel.be 

 
 

 

CONDITIONS D’UTILISATION : 
 

 Le montant total d’une saillie s’élève à 990€ HTVA pour 1 dose de 8 paillettes envoyée au centre d’insémination 
choisi. Les paillettes non utilisées restent la propriété du Haras du Winckel. 

 Un acompte de 300€ est dû à la commande (frais techniques) et le solde de 690€ est dû au 01/10/2023 en cas de 
jument gestante, garantie poulain vivant 48 heures.. 

 Le paiement devra être effectué par virement sur le compte IBAN BE29 7320 0927 4564 – BIC CREGBEBB 
 Chaque envoi de semence est à charge du demandeur qui peut préférer se déplacer afin de prendre lui-même 

possession des doses de semence au centre de prélèvement. 
 

 

INFORMATIONS UTILES : 
 

Type de semence : Maximus HP du Winckel OLD est disponible uniquement en semence congelée (I.A.C).  
Commande de semence : L’envoi de la semence n’est pas automatique. Une fois l’acompte réglé, vous devrez nous 
contacter pour nous indiquer où la semence doit être envoyée.  
Obtention de la déclaration de naissance : La déclaration de naissance nécessaire à l’inscription au Stud-Book ne sera 
transmise qu’une fois tous les frais de saillie réglés.  
Remises : Pour chaque contrat supplémentaire signé pour Maximus HP du Winckel OLD, une remise dégressive sera 
appliquée : -10% sur le deuxième contrat, -20% sur le troisième et cela jusqu’à -50%. 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 
 

Le Haras du Winckel décline toute responsabilité en cas de problème concernant l’envoi de semence par une entreprise 
de transport. En cas de réclamation, celle-ci doit nous être faite le jour prévu de la livraison.  
Si la jument reste vide à la fin de la saison, le contrat pourra être reporté pour une même jument uniquement pour la 
saison 2024 moyennant un nouveau paiement de 690€. Un certificat vétérinaire de vacuité sera exigé.  
 

 

Je soussigné (Nom & Prénom ou Raison Sociale) : _____________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________  

Code postal : _______________ Ville : ______________________________________ Pays : ____________________ 

Téléphone : ________________________ Email : _______________________________________________________ 

ici dénommé « l’acheteur » ou son mandataire et à défaut son porte-fort, atteste avoir lu et accepté les conditions 

générales du contrat et déclare souscrire auprès du Haras du Winckel (ici dénommé « le vendeur ») une saillie 

de Maximus HP du Winckel OLD pour la saison 2023. 

Nom de la jument : _______________________________________________________________________________________ 

N°SIRE : ________________________ Race : ___________________________________________________________  

Père : ____________________________________________________________________________________________ 

Père de Mère : ____________________________________________________________________________________ 

Saillie en vue de déclarer un transfert d’embryon :   O [Oui]  ou  O [Non]  

Dénomination du Centre d’insémination : ___________________________________________________________________ 

Adresse du centre : ________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Ville : ______________________________________ Pays : ____________________ 

Téléphone : ________________________ Email : _______________________________________________________ 

Type de semence sélectionné : en semence congelée (I.A.C)  

L’envoi de la semence se fait à la demande de l’acheteur ou celle du centre d’insémination choisi.  

J’accepte les conditions de vente et je m’engage à payer les montants dus. 

Fait en deux exemplaires à ____________________________________________________________, le _________________ 

 L’acheteur (Porter la mention « Lu et Approuvé »)   Le vendeur : Haras du Winckel 

 

 

 _________________________      _________________________ 

mailto:philippe.heussen@gmail.com
http://www.harasduwinckel.be/

