
CONDITIONS D’UTILISATION :

• Semence fraiche/réfrigérée : 120€ HT (126,6€ TTC) de frais techniques et 50€ HT (60€ TTC) par envoi pour le réfrigéré.
• Semence congelée (selon disponibilité) : 150€ HT (158,25€ TTC) de frais techniques et 120€ HT (144€ TTC) pour un envoi du lundi au

jeudi. Nous contacter au moment de la signature du contrat. Un envoi comprend 3 doses de 6 paillettes. Elles seront envoyées au centre
d’insémination choisi. Les doses non utilisées restent la propriété du Haras de Hus.

• Les frais techniques sont valables pour un étalon et une jument. Pour tout changement d’étalon ou de jument, cela sera considéré́
comme un nouveau contrat et les frais techniques seront à repayer. Ils sont encaissés à la réservation et non remboursables.

• Solde « Poulain Vivant » : 700€ HT (738,5€ TTC), payable 48h après la naissance.
• Le paiement peut être effectué par chèque, par virement sur l’IBAN : FR76 3004 7141 3100 0847 1970 193 – BIC : CMCIFRPP ou par carte

bancaire. N’hésitez pas à nous contacter pour ce dernier mode de règlement.
INFORMATIONS UTILES :

Commande de semence réfrigérée les lundis, mercredis et vendredis
avant 11h au 02.40.72.38.38 pour réception de la dose le lendemain
matin.

Obtention de la déclaration de naissance : Nous contacter 48h après
la naissance de votre poulain. La déclaration de naissance nécessaire à
l’inscription au Stud-Book ne sera transmise qu’une fois tous les frais
de monte réglés.

VIVALDI peut reproduire en : SF, sBs, Z

Remises : Remise sur le solde de la saillie pour tout contrat
supplémentaire signé de Vivaldi du Seigneur : -10% sur le deuxième,

-20% sur le troisième, jusqu'à 30% de remise.

Nous contacter si vous prenez plusieurs contrats afin d’appliquer les
remises.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

La saison de monte peut être écourtée ou interrompue pour des raisons
(sportives, physiques) non connues au début de la saison. Vous serez informé
sur notre site internet www.harasdehus.com ou par mail. Dans ce cas, nous vous
proposerons un autre étalon de votre choix (le solde poulain vivant à payer lors
de la naissance du poulain sera celui de l’étalon choisi). Le Haras de Hus ne
pourra pas être tenu pour responsable, et aucune indemnité́ ne pourra être
exigée.
Le Haras de Hus décline toute responsabilité́ 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 un
même étalon et une même jument uniquement pour la saison 2024. Un certificat
vétérinaire de vacuité́ sera exigé. Le solde « Poulain Vivant » restera au même
tarif que celui de la saison 2023. Les frais techniques ainsi que les frais de
transport seront à repayer en 2024. Attention le report de saillie dépendra de la
suite de la carrière de reproduction de l’étalon.

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

Fait-en 2 exemplaires à ……………………………………………………..……, le ………………………………….

L’acheteur (Porter la mention « Lu et approuvé ») Le Haras de Hus

Je soussigné (Nom – Prénom ou Raison Sociale) : ..................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................... ...............................................................................................

Code postal (Obligatoire) ................................................................ Commune ....................................................................................... 

Téléphone :…............................................................................................................................. ..............................................................................

Email : ..................................................................................................................... ................................................................................................

Atteste avoir lu et accepté les conditions générales du contrat et déclare souscrire une saille de VIVALDI DU SEIGNEUR pour 2023.

Nom de la jument : .......................................................................................................... ............................... 

N°SIRE : ……………………………………………………………….…………………………..

Race : ..................................................................................................                 Père : .................................................................................

Saillie en vue de déclarer un transfert d’embryon :       oui        non 

Lieu d’insémination : Au Haras de Hus
Au Centre ………............................................................................................................................. ...

Adresse du centre............................................................................................................ .......................................................................

Code postal (Obligatoire)........................................         Commune............................................ ............     

Téléphone.................................................

En semence fraiche/réfrigérée En semence congelée

L’envoi de la semence congelée n’est pas automatique. Elle se fait à votre demande ou celle du centre d’insémination 

choisi, au moins 5 jours avant la première insémination.
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INFORMATIONS UTILES :

Commande de semence réfrigérée les lundis, mercredis et vendredis
avant 11h au 02.40.72.38.38 pour réception de la dose le lendemain
matin.

Obtention de la déclaration de naissance : Nous contacter 48h après
la naissance de votre poulain. La déclaration de naissance nécessaire à
l’inscription au Stud-Book ne sera transmise qu’une fois tous les frais
de monte réglés.

VIVALDI peut reproduire en : SF, sBs, Z

Remises : Remise sur le solde de la saillie pour tout contrat
supplémentaire signé de Vivaldi du Seigneur : -10% sur le deuxième,

-20% sur le troisième, jusqu'à 30% de remise.

Nous contacter si vous prenez plusieurs contrats afin d’appliquer les
remises.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

La saison de monte peut être écourtée ou interrompue pour des raisons
(sportives, physiques) non connues au début de la saison. Vous serez informé
sur notre site internet www.harasdehus.com ou par mail. Dans ce cas, nous vous
proposerons un autre étalon de votre choix (le solde poulain vivant à payer lors
de la naissance du poulain sera celui de l’étalon choisi). Le Haras de Hus ne
pourra pas être tenu pour responsable, et aucune indemnité́ ne pourra être
exigée.
Le Haras de Hus décline toute responsabilité́ 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 un
même étalon et une même jument uniquement pour la saison 2024. Un certificat
vétérinaire de vacuité́ sera exigé. Le solde « Poulain Vivant » restera au même
tarif que celui de la saison 2023. Les frais techniques ainsi que les frais de
transport seront à repayer en 2024. Attention le report de saillie dépendra de la
suite de la carrière de reproduction de l’étalon.

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

Fait-en 2 exemplaires à ……………………………………………………..……, le ………………………………….

L’acheteur (Porter la mention « Lu et approuvé ») Le Haras de Hus

Je soussigné (Nom – Prénom ou Raison Sociale) : ................................................................................................. .................................................

Adresse : ................................................................................................................... ...............................................................................................

Code postal (Obligatoire) ................................................................ Commune ....................................................................................... 

Téléphone :…............................................................................................................................. ..............................................................................

Email : ..................................................................................................................... ................................................................................................

Atteste avoir lu et accepté les conditions générales du contrat et déclare souscrire une saille de VIVALDI DU SEIGNEUR pour 2023.

Nom de la jument : .......................................................................................................... ............................... 

N°SIRE : ……………………………………………………………….…………………………..

Race : ..................................................................................................                 Père : .................................................................................

Saillie en vue de déclarer un transfert d’embryon :       oui        non 

Lieu d’insémination : Au Haras de Hus
Au Centre ………............................................................................................................................. ...

Adresse du centre............................................................................................................ .......................................................................

Code postal (Obligatoire)........................................         Commune............................................ ............     

Téléphone.................................................

En semence fraiche/réfrigérée En semence congelée

L’envoi de la semence congelée n’est pas automatique. Elle se fait à votre demande ou celle du centre d’insémination 

choisi, au moins 5 jours avant la première insémination.
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CONDITIONS SALON  
-20% sur le solde de la saillie pour tout contrat signé sur le salon

CONDITIONS D’UTILISATION :

• Semence fraiche/réfrigérée : 120€ HT (126,6€ TTC) de frais techniques et 50€ HT (60€ TTC) par envoi pour le réfrigéré.
• Semence congelée (selon disponibilité) : 150€ HT (158,25€ TTC) de frais techniques et 120€ HT (144€ TTC) pour un envoi du lundi au

jeudi. Nous contacter au moment de la signature du contrat. Un envoi comprend 3 doses de 6 paillettes. Elles seront envoyées au centre
d’insémination choisi. Les doses non utilisées restent la propriété du Haras de Hus.

• Les frais techniques sont valables pour un étalon et une jument. Pour tout changement d’étalon ou de jument, cela sera considéré́
comme un nouveau contrat et les frais techniques seront à repayer. Ils sont encaissés à la réservation et non remboursables.

• Solde « Poulain Vivant » : 700€ HT (738,5€ TTC), payable 48h après la naissance.
• Le paiement peut être effectué par chèque, par virement sur l’IBAN : FR76 3004 7141 3100 0847 1970 193 – BIC : CMCIFRPP ou par carte

bancaire. N’hésitez pas à nous contacter pour ce dernier mode de règlement.
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J’accepte les conditions de vente, et je m’engage à payer les montants dus.

Fait-en 2 exemplaires à ……………………………………………………..……, le ………………………………….

L’acheteur (Porter la mention « Lu et Approuvé ») Le Haras de Hus

Je soussigné (Nom – Prénom ou Raison Sociale) : ................................................................................................. .................................................

Adresse : ................................................................................................................... ...............................................................................................

Code postal (Obligatoire) ................................................................ Commune ....................................................................................... 

Téléphone :…............................................................................................................................. ..............................................................................

Email : ..................................................................................................................... ................................................................................................

Atteste avoir lu et accepté les conditions générales du contrat et déclare souscrire une saille de ELDORADO DE HUS pour 2023.

Nom de la jument : .......................................................................................................... ............................... 

N°SIRE : ……………………………………………………………….…………………………..

Race : ..................................................................................................                 Père : ....................................................................................

Saillie en vue de déclarer un transfert d’embryon :       oui        non 

Lieu d’insémination : Au Haras de Hus
Au Centre ………............................................................................................................................. ....

Adresse du centre............................................................................................................ .....................................................................

Code postal (Obligatoire)........................................         Commune............................................ ............     

Téléphone.................................................

En semence fraiche/réfrigérée En semence congelée

L’envoi de la semence congelée n’est pas automatique. Elle se fait à votre demande ou celle du centre d’insémination choisi,  

au moins 5 jours avant la première insémination.

CONDITIONS D’UTILISATION :

• Semence congelée : 150€ HT (158,25€ TTC) de frais techniques et 120€ HT (144€ TTC) pour un envoi du lundi au jeudi. Un envoi comprend
3 doses de 6 paillettes. Elles seront envoyées au centre d’insémination choisi. Les doses non utilisées restent notre propriété.

• Les frais techniques sont valables pour un étalon et une jument. Pour tout changement d’étalon ou de jument, cela sera considéré́ comme
un nouveau contrat et les frais techniques seront à repayer. Ils sont encaissés à la réservation et non remboursables.

• Solde « Poulain Vivant » : 800€ HT (844€ TTC), payable 48h après la naissance. Le chèque est encaissé avant l’envoi des papiers :
déclaration de naissance, papiers d’inscription au Stud-book.

• Le paiement peut être effectué par chèque, par virement sur l’IBAN : FR76 3004 7141 3100 0847 1970 193 – BIC : CMCIFRPP ou par carte
bancaire. N’hésitez pas à nous contacter pour ce dernier mode de règlement.

INFORMATIONS UTILES :

Obtention de la déclaration de naissance : Nous contacter 48h après la
naissance de votre poulain. La déclaration de naissance nécessaire à
l’inscription au Stud-Book ne sera transmise qu’une fois tous les frais de
monte réglés.

ELDORADODEHUS peut reproduire en : SF,WEST, Z

Remises : Remise sur le solde de la saillie pour tout contrat supplémentaire
signé d’Eldorado de Hus : -10% sur le deuxième, -20% sur le troisième,
jusqu'à 30% de remise.

Nous contacter si vous prenez plusieurs contrats afin d’appliquer les
remises.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

La saison de monte peut être écourtée ou interrompue pour des raisons
(sportives, physiques) non connues au début de la saison. Vous serez
informé sur notre site internet www.harasdehus.com ou par mail. Dans ce cas,
nous vous proposerons un autre étalon de votre choix (le solde poulain vivant
à payer lors de la naissance du poulain sera celui de l’étalon choisi). Le Haras de
Hus ne pourra pas être tenu pour responsable, et aucune indemnité́ ne pourra
être exigée.
Le Haras de Hus décline toute responsabilité́ 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
un même étalon et une même jument uniquement pour la saison 2024. Un
certificat vétérinaire de vacuité́ sera exigé.́ Le solde « Poulain Vivant » restera
au même tarif que celui de la saison 2023. Les frais techniques ainsi que les
frais de transport seront à repayer en 2024. Attention le report de saillie
dépendra de la suite de la carrière de reproduction de l’étalon.
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INFORMATIONS UTILES :

Commande de semence : L’envoi de la semence n’est pas
automatique. Une fois les frais de réservation réglés, vous
devrez nous contacter au moins 7 jours à l’avance, pour nous
indiquer à quel moment la semence doit être envoyée vers le
centre choisi.

Obtention de la déclaration de naissance : Nous contacter
l’année de l’implantation de l’embryon afin d’obtenir un carnet
et une carte de saillie.

DON JUAN peut produire en : HAN, OLD, SF, Z

Ce contrat de saillie ne peut bénéficier d’aucune remise.

CONDITIONS D’UTILISATION :

• Tarif : 300€ HT (316,5€ TTC) par ICSI ; à régler à la signature du présent contrat et avant l’ICSI.
• 400€ HT (422€ TTC) par embryon produit (congelé ou réimplanté directement). L’acheteur s’engage à informer le

vendeur de chaque embryon produit.
• Semence disponible uniquement pour ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) dans un centre agréé en Europe.
• Semence déjà disponible en Italie chez AVANTEA. Si la semence doit être envoyée dans un autre centre, les frais

d’envoi seront à votre charge.
• Le paiement peut être effectué par chèque, par virement sur l’IBAN : FR76 3004 7141 3100 0847 1970 193 et le BIC

: CMCIFRPP ou par carte bancaire. N’hésitez pas à nous contacter pour ce dernier mode de règlement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

Le Haras de Hus décline toute responsabilité́ 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.
Une carte de saillie doit être demandée l’année de l’implantation de
l’embryon dans la jument receveuse. En cas de retard de déclaration, tous
les frais de retard seront à votre charge.

Ce présent contrat est sans garanti poulain vivant : le Haras de Hus ne
peut être tenu pour responsable s’il n’y a aucun poulain viable. Aucun
remboursement ne peut être exigé.

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

L’acheteur (Porter la mention « Lu et Approuvé »)                                        Le Haras de Hus

Je soussigné (Nom – Prénom ou Raison Sociale) : ................................................................................................. .................

Adresse : ................................................................................................................... ...............................................................

Code postal (Obligatoire) ................................................................................................... .....................................................

Commune ..................................................................................................................... ............................................ 

Téléphone :…............................................................................................................................. ...................................

Email : ..................................................................................................................... ................................................

Atteste avoir lu et accepté les conditions générales du contrat de DON JUAN DE HUS.

Lieu de l’ICSI : ………………………………………………………………………………………………………………………........................................
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USEFUL INFORMATION:

Semen order: The sending of semen is not automatic. Once the
booking fee has been paid, you must contact us at least 7 days in
advance to let us know when the semen should be sent to the chosen
center.

Declaration of birth: Contact us the year of the implantation of the
embryo in order to obtain the documents.

DON JUAN can produce in: HAN, OLD, SF, Z

This contract cannot benefit from any discount.

CONDITIONS OF USE ;

• Price: €300 excl. VAT per ICSI; to be paid upon signature of this contract and before the ICSI.

• 400€ excl. VAT per embryo produced (frozen or reimplanted directly). The buyer undertakes to inform the seller of each 
embryo produced.

• Semen only available for ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) in certified center in Europe.

• Semen already available in Italy at AVANTEA. If the semen must be sent to another center, the shipping costs will be at your 
expense.

• Payment can be made by check, by transfer to IBAN: FR76 3004 7141 3100 0847 1970 193 and BIC: CMCIFRPP or by credit 
card. Do not hesitate to contact us for this last method of payment.

TERMS OF SALES :

Haras de Hus declines all responsibility in the event of a problem
concerning the sending of semen by a transport company. In the event of
a complaint, this must be made to us on the scheduled day of delivery.
A mating card must be requested in the year of implantation of the
embryo in the recipient mare. In the event of a late declaration, all late
fees will be borne by you.
This contract is without live foal guarantee: Haras de Hus cannot be held
responsible if there is no viable foal. No reimbursement can be
demanded.
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I, undersigned (Last name, first name or company) : ..................................................................................................................

Address : ..................................................................................................................................................................................

Zip code : ...........................................................................................................................................

Town : ............................................................................................................................................................................... 

Telephone :…...........................................................................................................................................................................

Email : ..................................................................................................................... ................................................................

Certify having read and accepted the general conditions of the contract.

Mare’s name : ......................................................................................................................................... 

UELN: ……………………………………………………………….…………………………..

Stud-book : ..................................................................................................                 Sire : ...................................................................................

For embryo transfer declaration:       Yes No 

Place of insemination : At Haras de Hus
At reproduction center ......................................................................................................................

Address : ...............................................................................................................................................................................

Zip code : ........................................         Town : ........................................................     

Telephone : ...............................................................

Number of straws : ………………………….

I accept the conditions of sale and I commit myself to pay the due amount.
Place …………………………………………………………, Date ………………..……………………….

The buyer Haras de Hus
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J’accepte les conditions de vente, et je m’engage à payer les montants dus.
Fait à …………………………………………………………, le ………………..……………………….

L’acheteur (Porter la mention « Lu et Approuvé »)                                        Le Haras de Hus

Je soussigné (Nom – Prénom ou Raison Sociale) : ................................................................................................. .................

Adresse : ................................................................................................................... ...............................................................

Code postal (Obligatoire) ................................................................................................... .....................................................

Commune ..................................................................................................................... .......................................................... 

Téléphone :…............................................................................................................................. ..............................................

Email : ..................................................................................................................... ................................................................

Atteste avoir lu et accepté les conditions générales du contrat de DON JUAN DE HUS pour la saison 2023.

Nom de la jument : .......................................................................................................... ............................... 

N°SIRE : ……………………………………………………………….…………………………..

Race : ..................................................................................................                 Père : ...................................................................................

Saillie en vue de déclarer un transfert d’embryon :       oui        non 

Lieu d’insémination : Au Haras de Hus
Au Centre ………......................................................................................................................

Adresse du centre...............................................................................................................................................................................

Code postal (Obligatoire)........................................         Commune........................................................     

Téléphone...............................................................

Nombre de paillettes souhaité : ………………………….

CONDITIONS D’UTILISATION :

• Tarif : 1 200 € HT (1266€ TTC) pour 1 paillette ; payable à la réservation avant tout envoi.
• En cas d’ICSI, merci de nous en informer afin de vous faire parvenir le contrat en conséquence.
• Envoi vers la France : 120€ HT (144€ TTC) pour un envoi du lundi au jeudi.
• Le paiement peut être effectué par chèque, par virement sur l’IBAN : FR76 3004 7141 3100 0847 1970 193 et le

BIC : CMCIFRPP ou par carte bancaire. N’hésitez pas à nous contacter pour ce dernier mode de règlement.

INFORMATIONS UTILES :

Commande de semence : L’envoi de la semence n’est pas
automatique. Une fois les frais de saillie réglés, vous devrez nous
contacter au moins 7 jours à l’avance, pour nous indiquer à quel
moment la semence doit être envoyée vers le centre choisi.

Obtention de la déclaration de naissance : Nous contacter 48h
après la naissance de votre poulain. La déclaration de naissance
nécessaire à l’inscription au Stud-Book ne sera transmise qu’une
fois tous les frais de monte réglés.

DON JUAN peut produire en : HAN, OLD, SF, Z

Ce contrat de saillie ne peut bénéficier d’aucune remise.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

Le Haras de Hus décline toute responsabilité́ 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.
Une fois achetée, la semence devient votre propriété.

Une carte supplémentaire doit être demandée l’année de
l’insémination ou du transfert (si embryon congelé) pour chaque
jument inséminée avec la même paillette. En cas de retard de
déclaration, tous les frais de retard seront à votre charge.

Ce présent contrat est sans garanti poulain vivant : le Haras de Hus ne
peut être tenu pour responsable s’il n’y a aucun poulain viable. Aucun
remboursement ni aucune paillette supplémentaire ne peuvent être
exigés.
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