ADOPTION POULAIN ORPHELIN
KEROS met à la disposition de ses clients, des juments destinées à l’adoption de poulain orphelin:
Tarifs: - Adoption poulain/jument + location de la jument adopteuse: 1500 € (hors 21% TVA)
- Séjour du poulain à KEROS 15 € /jour (hors 21% TVA)
- Frais vétérinaires pour le poulain ne sont pas inclus.
Condition Générales: La jument reste la propriété de KEROS et doit être restituée en bonne santé,
vermifugée, parée et à jour de ses vaccins (grippe, tétanos), avant le 1ier mars 2020. Notez que nous
ne pourrons pas accepter des retours de juments entre le 15 octobre et le 15 novembre. Sans accord
préalable, une jument non restituée le 1ier mars 2020 sera considérée comme achetée par l’ELEVEUR
et l’ELEVEUR s’engage à payer la facture au prix convenu de 2800 € (HT + 21% TVA) par jument non
restituée. Aucun traitement médicale ni autres mesures qui pourraient exclure la jument de la
consommation humaine ne pourront être appliqué. Si la jument est rendue à KEROS sans son livret
d’immatriculation ORIGINAL et/ou sans la fiche de traitement médicamenteux ORIGINAL ou avec un
livret d’immatriculation portant la mention « ne pas destiné à l’abattage pour consommation humaine
» l’ELEVEUR est tenu à dédommager KEROS d’un montant de 1250 € (HT) par jument. Si la jument
meurt sous la garde de l’ ELEVEUR, la jument ne sera facturée que de 1000 € (HT) à condition qu’une
attestation vétérinaire et une attestation d’équarisseur soient fournies à KEROS dans la semaine qui
suit le décès de la jument.

Nom Poulain : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Immunoglobulines : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse facturation (N° TVA eventuelle) : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date : ………………………………………………………… Signature: ………………………………………………………………………
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