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VENTE AMIABLE 
CHEVAUX-PONEYS de sport et d’élevage 

Le samedi 24 octobre 2020 à La Gaubretière 

REGLEMENT 
Ces ventes sont amiables, de gré à gré entre les propriétaires vendeurs et les acheteurs, 

aucun des organisateurs n’interviendra de quelques façons que ce soit dans les transactions de 
vente sauf si l’organisateur devient potentiel acheteur ou vendeur. 

La vente est ouverte à TOUS chevaux/poneys de sport de 2 ans et plus. 
▪ Les chevaux/poneys de moins de 4 ans ou n’étant pas sortis en concours seront présentés dans 
le manège (sol Toubin-Clément) et l’obstacle sera précédé d’une barre de réglage (le vendeur 
pourra demander la modification de la distance auprès du responsable du saut).
▪ Les chevaux montés évolueront sur les nouvelles carrières.
▪ Les foals et les poulinières peuvent être inscrits dans les mêmes conditions mais seront 
présentés dans leur élevage.

Nouveauté : 

 Les éleveurs pourront apporter des vidéos de leurs produits sur clé USB, des écrans seront à 
leur disposition ;

 Possibilité de mettre gratuitement les chevaux de la vente sur le site SHF Market ;
 Retransmission en direct sur Facebook Live
 Un service de toilettage et nattage sera proposé gratuitement par les jeunes de la MFR

Inscription : 
Tout vendeur devra fournir aux organisateurs : 

 Votre commentaire (que vous pouvez aussi choisir de donner le jour de la vente directement au 
speaker)
 Les frais d’inscription de 30€ à l’ordre de la SHR (y compris site SHR)
 Le montant de la caution 45€ à l’ordre de la SHR
 Un chèque de 20€ pour la réservation d’un box

Attention nombre de boxes limité, réservés aux premières demandes 
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Le réglement doit être retourné à : 
M. Pascal Maindron
2 rue des îles
85130 St Aubin Des Ormeaux

Renseignements : 

 shrlagaubvente@gmail.com - www.chevalvendee.com 
 06.09.94.65.22 ou 06 85 92 40 49 ou 06.37.42.72.98 
Toute inscription incomplète (engagement, caution, acceptation de règlement) ne pourra être prise 
en compte. 

Condition : 

Les chevaux et poneys présentés doivent être à jour de vaccinations et accompagnés de 
papier en règle. Le livret sera remis, avant la vente, aux organisateurs en échange du numéro de 
têtière de leur équidé. 

Les chevaux et poneys devront être toilettés. 

Les chevaux et poneys devront impérativement être présentés dans l’ordre de passage qui 
leur a été attribué. 

Le vendeur devra être présent ou représenté au moment de la vente afin de prendre toutes 
décisions nécessaires. Aucun des organisateurs ne pourra être tenu pour responsable en cas 
d’un éventuel litige. Le propriétaire de l’équidé (ou son représentant) est responsable de son 
animal. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable, ni des accidents, ni des 
maladies ou des dommages quelconques survenus aux animaux ou causés par eux à des tiers, que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du site. Les pertes et dommages restent à la charge des 
vendeurs. 

La présentation des chevaux et poneys pouvant comporter des dangers, les visiteurs 
et amateurs circulent sur le site à leurs risques et périls, et doivent se conformer aux 
recommandations qui leur sont faites par les organisateurs. 

Clôtures des engagements – Absences : 

Les engagements devront nous parvenir avant le 12 octobre 2020 impérativement. 

Le chèque de caution de 45€ sera restitué aux propriétaires avec le livret contre le numéro de têtière 
après le passage de son cheval/poney. 

En cas d’absence du cheval/poney, le chèque de caution sera rendu, uniquement, sur 
présentation d’un certificat vétérinaire. 

Déroulement : 

Le programme de la journée sera déterminé après la clôture et en fonction du nombre d’engagés et 
du niveau des participants. 

Répétition : Le mardi 20 octobre 2020 

Nos partenaires :  
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