VENTE DE PUR-SANG
ARABES 2020
COURSE ET ENDURANCE
UNE VENTE UNIQUE EN EUROPE
Proposant un format unique en Europe, la Vente de Pur-Sang Arabes
est un rendez-vous incontournable pour les spécialistes et les acheteurs
internationaux.
3 chevaux vendus 95.000€ et plus :
Cheval

Section

Acheteur

Vendeur

Prix

NAHAAB

Yearling

Al Shaqab Racing

Yann Creff

240.000€

MINSTREL

CAE

Debbie Mountain

Philippe Sogorb

190.000€

MALHAIKA

Jument

Al Attiyah Khalifa

Haras de Mandore

95.000€

Cheval

Section

Acheteur

Vendeur

Prix

ZAFAR
DE LIMARZEL

2 ans

Endurance Team
SPC

Haras de Limarzel

42.000€

VENTE DE
PUR-SANG
ARABES
2020
1ER OCTOBRE
SAINT-CLOUD

Endurance :

Carton plein pour les juments avec 100% de chevaux vendus et un prix
moyen de 28.400€.
De bons résultats pour les chevaux à l’entraînement
• Un prix moyen de 29.406€
• 79% de chevaux vendus
Une demande pour les bons profils de jeunes chevaux
69% des 2 ans ont changé de mains pour un prix moyen de 21.000€.
ENVOYEZ VOS INSCRIPTIONS À ARQANA

32 avenue Hocquart de Turtot - BP 23100 - 14803 Deauville Cedex - France
Tél : +33 231 81 81 00 - Fax : +33 231 81 81 01 - technique@arqana.com
Inscrivez en ligne sur www.arqana.com/MyArqana

COURSE ET ENDURANCE :

FOALS, YEARLINGS, 2 ANS, POULICHES,
JUMENTS, CHEVAUX À L’ENTRAÎNEMENT,
ETALONS, PERFORMERS EN ENDURANCE
Jeudi 1er octobre

BORDEREAU D’INSCRIPTION

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : MARDI 30 JUIN
www.arqana.com

BORDEREAU D’INSCRIPTION

VENTE DE PUR-SANG ARABES
COURSE ET ENDURANCE
JEUDI 1ER OCTOBRE - SAINT-CLOUD

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE COMPLÈTE DU VENDEUR :
(indiquer les associés éventuels avec le pourcentage de chaque associé)

ADRESSE DU HARAS OU DE L’ÉCURIE OÙ LES CHEVAUX SONT VISIBLES :

Merci d’indiquer ci-dessous l’en-tête exact (présenté par, haras de, entraînement,
etc.) sous lequel vous désirez voir figurer au catalogue les lots inscrits ci-après :

Nom et N° de téléphone de la personne à contacter :
Adresse e-mail où envoyer les pedigrees pour corrections :

NOM DU CHEVAL

Sexe

Robe

Date de
naissance

Pays de
naissance

PÈRE

MÈRE

ARQANA se réserve le droit de refuser certains chevaux.
Je soussigné,.............................................................. déclare avoir pris expressément connaissance des conditions de
vente et d’inscription d’ARQANA, et mandate spécialement cette dernière pour toutes les opérations
inhérentes à cette vente, y compris la facturation.
En outre, je délivre pleine et entière quittance subrogative à ARQANA pour le montant total de la vente
(aux enchères ou à l’amiable), dans les termes mêmes des articles 11 et 14 des conditions générales de
vente, et 1251-alinéa 3 du Code Civil.
Fait à ....................................................... le ...................................................... Signature :

OBSERVATIONS

FRAIS DES VENDEURS
- Inscription forfaitaire par cheval pour les membres de l’AFAC ....................................................... 400€ H.T.
- Inscription forfaitaire par cheval pour les non-membres de l’AFAC ......................................... 480€ H.T.
- Frais de vente (enchères ou amiable) ................................................................................................................... 6 % H.T.
- Frais de promotion de l’AFAC ....................................................................................................................................... 4 % H.T.
- Frais de rachat ou de retrait ............................................................................................................................................ 2 % H.T.
Éxonération pour tout rachat inférieur à 15.000€. Les rachats doivent être impérativement signalés
le jour même de la vente, faute de quoi les 6 % de frais habituels d’achat seront facturés.
Vendeur :
Membre AFAC :		

Ces données sont destinées à la société ARQANA et sont utilisées pour la gestion de votre participation directe ou
indirecte aux activités de notre société. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant. Vous pouvez exercer
ce droit par l’envoi d’un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à l’adresse info@arqana.com.

PÈRE DE MÈRE

Oui		

Non

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : MARDI 30 JUIN 2020

