
 
É CURIÉ SARRABÉLLÉ 
Lou Païs Nadja Alias (#13849) 

Insémination à la ferme en semence fraîche 
 

Entre : 

PROPRIÉTAIRE DE L’ÉTALON 

Nom : Katy Harrouart 

Adresse : 1079 rang 7 

 Wickham (QC) J0C1S0 - CANADA 

Cellulaire : 819 436-1800 

Courriel : ecurie-sarrabelle@hotmail.com 

Site Internet : www. chevalcanadien.quebec 

 

Ci-après dénommé L’ÉTALONNIER 

 

Et 

PROPRIÉTAIRE DE LA JUMENT 

Nom :  _________________________________  

Adresse :  _________________________________  

  _________________________________  

Cellulaire :  _________________________________  

Courriel :  _________________________________  

N° de membre SCEA :  ____________________________  

 

Ci-après dénommé L’ACHETEUR 

 

Identification de la jument à saillir : 
 

Race :   ___________________________________________________  

Nom :  ___________________________________________________  

N° d’enregistrement :   ___________________________________________________  

Couleur :   ___________________________________________________  

Date de naissance :   ___________________________________________________  

 

Une copie des enregistrements de la jument doit être fournie, pour nos dossiers, à la signature du présent contrat. 



Frais de saillie 
Les frais de saillie sont de 850$ CAD (taxes et frais de réservation inclus). 

Frais de réservation 
Des frais de réservation de 200$ CAD, non remboursables en cas de désistement de L’ACHETEUR, sont exigés 

dès la signature du présent contrat. Ce montant est déductible des frais de saillie. 

Frais de récolte 
Les frais de récolte sont de 150$ CAD (taxes incluses). 

Frais vétérinaires 
La saillie de la jument s’effectuera par insémination en semence fraîche. En conséquence, tous les frais de suivi 

vétérinaire (échographies et insémination) restent à la charge de l’ACHETEUR (il faut compter environ entre 2 

et 4 visites vétérinaire par cycle pour échographies et insémination). 

Rabais applicables 
S’il y a plus d’une jument appartenant à l’ACHETEUR à saillir au cours d’une même saison de reproduction, un 

rabais de 10% sur les frais de saillie sera accordé. 

Un rabais de 5% sur les frais de saillie sera consenti pour les clients réguliers, applicable sur n’importe quelle 

jument lui appartenant et quel que soit l’étalon choisi. 

Pension de la jument à la ferme 
Le coût de la pension à la ferme est de 15$ CAD par jour pour une jument seule, et de 18$ CAD par jour pour 

une jument accompagnée d’un poulain. 

Ceci inclut, selon choix et disponibilité, une pension extérieure ou une pension intérieure avec mise en liberté 

quotidienne. Le foin est servi à volonté. La moulée et tout autre supplément peuvent être servis 

quotidiennement mais restent à la charge de l’ACHETEUR. 

Conditions de paiement 
Le paiement intégral de tous les frais est exigible au plus tard à la fin de la première période de saillie, avant 

que la jument ne quitte la ferme. 

Ce montant est payable par chèque, argent comptant, virement électronique ou paypal. 

Santé de la jument et régie de reproduction 
La santé de la jument (avant, pendant et après la gestation) est la responsabilité de L’ACHETEUR. Il est 

recommandé de faire vérifier la fertilité de la jument par un vétérinaire avant la saillie et d’effectuer une 

culture utérine et une cytologie afin d’identifier tout problème susceptible d’interférer avec la gestation. Toute 

recommandation du vétérinaire en rapport avec la santé de la jument avant la saillie, au suivi de gestation et 

au post-partum devrait être suivie. 



Avant son arrivée sur la ferme, la jument doit posséder un test coggin’s négatif daté de l’année en cours, 

ainsi qu’une preuve de vaccination (tétanos, rhinopneumonie, influenza). 

L’étalonnier se réserve le droit de refuser une jument qui, à son arrivée, présente des signes de mauvaise santé 

(maigreur, blessures, maladies infectieuses etc…) ou de mauvais traitements. 

L’ACHETEUR s’engage à ce que sa jument soit minimalement éduquée pour les manipulations de base (savoir 

rester attachée, suivre en laisse, se laisser attraper dans le paddock, etc..). Toute information relative aux 

précautions à prendre lors des manipulations, s’il y a lieu, doit impérativement être communiquée à 

l’ÉTALONNIER. Si la jument s’avérait dangereuse et/ou incontrôlable lors des manipulations de base, 

l’ÉTALONNIER se réserve le droit de mettre fin au présent contrat, de conserver les frais de réservation, et 

d’exiger de l’ACHETEUR le paiement des frais de pension engagés jusqu’à la date de départ de la jument. 

Responsabilités 
En aucun cas l’ÉTALONNIER ne pourra être tenu responsable de quelque maladie, blessure, accident ou décès 
survenant à la jument et/ou à son poulain l’accompagnant pendant son séjour. 
 
De même, L’ACHETEUR ne pourra être tenu responsable de quelque maladie, blessure, accident ou décès 
survenant à l’étalon. 
 
En tout temps, L’ÉTALONNIER s’engage à agir au meilleur de sa connaissance et à exercer une supervision 
sérieuse des actes d’insémination et de prendre soin de la jument et de son poulain au meilleur de son 
jugement. 
 
Toute assurance complémentaire couvrant la jument et/ou son poulain reste de la responsabilité de 
L’ACHETEUR. L’ÉTALONNIER ne pourra être tenu responsable d’aucune dépense en cas de maladie, blessure, 
accident, décès ou vol de la jument ou de son poulain. 

Garanties et conditions 
Ce contrat inclut une garantie de gestation. 

La gestation doit être confirmée maximum 60 jours après l’insémination. 

Dans le cas d’un diagnostic de non-gestation à la première échographie, L’ACHETEUR aura alors la possibilité de 

reprendre sa saillie une fois dans la même année de reproduction, pour laquelle il n’aura qu’à payer les frais de 

récolte et les frais de pension de la jument. 

Si la jument reste vide, l’ACHETEUR aura la possibilité d’obtenir, pour l’année suivante, et SEULEMENT pour 

l’année suivante, le renouvellement gratuit de la saillie, à concurrence de 2 saillies, pour lesquelles il n’aura 

qu’à payer les frais de récolte et de pension de la jument. Avant toute reprise, l’ACHETEUR devra fournir à 

l’ÉTALONNIER un certificat vétérinaire attestant de la bonne fertilité de la jument. 

Si l’étalon devait mourir, être vendu ou devenir impropre à la reproduction avant la première saillie, le présent 

contrat deviendra nul et non avenu et l’ACHETEUR pourra se faire rembourser tous les frais encourus (y 

compris les frais de réservation), à l’exception des frais de pension de la jument s’il y a lieu. 



Si l’étalon devait mourir, être vendu ou devenir impropre à la reproduction après la première saillie, 

l’ACHETEUR aura la possibilité de choisir un autre étalon en service à l’élevage pour son droit de retour. 

Autres dispositions 
Toute modification de contrat (changement de titulaire, changement de jument etc.) ne peut se faire qu’avec 

l’accord des deux parties, faute de quoi un nouveau contrat sera exigé de plein droit. 

Ce contrat a une durée de deux ans. 

Ce contrat n’est pas transférable par aucune des deux parties. 

 

 

Signature de l’ÉTALONNIER : _____________________________________  Date : 

 

 

Signature de l’ACHETEUR : _______________________________________  Date :  

 


