
 
É CURIÉ SARRABÉLLÉ 

Sarrabelle Yacharie Papillon (#10608) 

Envoi de semence réfrigérée 
 

Entre : 

PROPRIÉTAIRE DE L’ÉTALON 

Nom : Jean-Pierre Sarrazin 

Adresse : 1079 rang 7 

 Wickham (QC) J0C1S0 - CANADA 

Cellulaire : 819 479-4524 

Courriel : ecurie-sarrabelle@hotmail.com 

Site Internet : www. chevalcanadien.quebec 

 

Ci-après dénommé L’ÉTALONNIER 

 

Et 

PROPRIÉTAIRE DE LA JUMENT 

Nom :  _________________________________  

Adresse :  _________________________________  

  _________________________________  

Cellulaire :  _________________________________  

Courriel :  _________________________________  

Adresse de livraison FedEx : 

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

N° de compte client FedEX :  _______________________  

 

Ci-après dénommé L’ACHETEUR 

 

Identification de la jument à inséminer : 
 

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. 



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. 

L’insémination doit être effectuée par un vétérinaire familier avec les procédures de reproduction équine. Un 

certificat d’insémination doit être envoyé à l’ÉTALONNIER par le vétérinaire. 

Frais de réservation 
Des frais de réservation de 200$ CAD, non remboursables en cas de désistement de la part de l’ACHETEUR, 

sont exigés dès la signature du présent contrat. Ce montant sera déductible des frais de saillie ci-dessous 

mentionnés. 

Frais de saillie 
Les frais de saillie sont de 850$ CAD (taxes incluses) 

Frais de récolte, mise en place et transport 
Les frais de récolte sont de 150$ CAD (taxes incluses). Ce montant n’inclut pas le contenant de réfrigération et 

de transport. Ce contenant peut soit être acheté en sus pour le prix de 50$ CAD, ou bien être renvoyé à 

l’ÉTALONNIER, aux frais de l’ACHETEUR, après l’insémination de la jument. 

Les jours de récolte sont du lundi au jeudi. Il est préférable que l’ACHETEUR avise dès que possible 

l’ÉTALONNIER des jours prévus de récolte et d’envoi de la semence. Dans tous les cas, la semence doit être 

réservée par téléphone au 819-436-1800 maximum avant 18h (heure de l’est) la veille du jour de la récolte. 

L’ACHETEUR reste responsable des coûts reliés au transport de la semence. En aucun cas l’ÉTALONNIER ne 

pourra être tenu responsable de toute perte ou endommagement de la semence. Une assurance pourra 

éventuellement être contractée par l’ACHETEUR auprès de la compagnie qui effectue le transport. 

Conditions de paiement 
Le paiement total (frais de réservation + frais de saillie + frais de récolte et mise en place), est exigible avant 

tout envoi de semence. Ce montant est payable par virement électronique ou paypal. 

Rabais applicables 
S’il y a plus d’une jument appartenant à l’ACHETEUR à inséminer 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 leur appartenant et quel que soit l’étalon choisi. 

 



Garanties 
L’ÉTALONNIER s’engage à mettre à disposition de l’ACHETEUR une semence de qualité, viable et motile jusqu’à 

48h après la récolte. 

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 doit fournir à 

l’ÉTALONNIER un certificat vétérinaire de l’échographie ainsi que de l’examen de santé et de fertilité de la 

jument. L’ACHETEUR aura alors la possibilité d’obtenir une dose additionnelle pour la saison de reproduction 

en cours, pour laquelle il n’aura qu’à payer les frais de récolte, de mise en place et de transport. 

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 récoltes, pour lesquelles il n’aura 

qu’à payer les frais de récolte, de mise en place et de transport. 

Si l’étalon devait mourir, être vendu ou devenir impropre à la reproduction avant tout envoi de semence, le 

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

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

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

retour, sachant que les autres étalons sont offerts actuellement en monte naturelle seulement. 

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 :  

 

 


