LA NOUVELLE ÈRE
DU PUR-SANG ARABE
by
VENTE ONLINE LE MERCREDI 20 JUILLET
100% PUR-SANG ARABE

INSCRIVEZ VOS CHEVAUX EN LIGNE
Clôture des inscriptions le 21 juin

AUCTAV A VENDU :

310 000€

TASHREEFAT

YAS HORSE RACING MANAGEMENT

275 000€

AJAAYIB
PRIVATE

225 000€ WATHEEQA
SAUBOUAS BLOODSTOCK
210 000€ JAMAHEER
PRIVATE
170 000€ MARAASEM
		SAUBOUAS BLOODSTOCK

94 000€

JADEEDA

92 000€
90 000€

NEIGE AL MAURY

		HORSES GENETIC CONSULTING LTD - HARAS DE THOUARS
SCEA HARAS DE THOUARS - HORSES GENETIC CONSULTING LTD

AQWAAM

ITC / ATHBAH STUD

EN PARTENARIAT AVEC

contact@auctav.com I Arnaud ANGELIAUME : aa@auctav.com . +33 6 07 57 06 00 I Toby JONES : tj@auctav.com . +33 6 71 16 76 35

VENTE ONLINE
MERCREDI 20 JUILLET
100% PUR-SANG ARABE

Bonjour,
Auctav organisera le 20 juillet 2022 L'Auctav Arabian Summer Sale, une vente
100% online consacrée uniquement aux pur-sang arabes.
Depuis sa création, Auctav a éprouvé sa méthode de vente en ligne. Lors de
deux ventes pour le compte de Shadwell, Auctav a réalisé un excellent chiffre
d’affaires et développé une communauté d’acheteurs spécialisés dans le pursang arabe de courses.
Auctav a su mettre ses compétences au service de cette race d’exception et
signer de très belles ventes à l’image de la poulinière Tashreefat, vendue
310.000 € ou du 2 ans Aqwaam (Mister Ginoux) dont le prix a atteint 90.000 €.
Cette vente online est une opportunité pour mettre votre cheval sur le marché
international sans contrainte : photos, vidéos et pedigrees sont mis en ligne
sur auctav.com et les acheteurs potentiels pourront se déplacer directement
sur le lieu de votre choix pour voir chaque lot dans les semaines précédant la
vente, sans solliciter de déplacement de votre part.
Profitez de cette occasion ! Mettez en avant ce lot qui se distingue. La vente
est ouverte aux Yearlings, 2 ans, Pouliches, Juments, Chevaux à
l’entraînement, Poulinières, Etalons, Parts d'étalon...
Auctav communiquera largement sur ce nouveau rendez-vous et son
catalogue. Rejoignez la vente !

Inscrivez-vous en ligne sur auctav.com pour simplifier vos démarches.

Nom

Sexe

Robe

Date de
naissance

Père

Clôture des inscriptions le 21 juin 2022.

n°TVA

Assujetti TVA

% de propriété

Email

Adresse

Propriétaire

Informations relatives à la propriété du produit

AUCTAV se réserve le droit de refuser certaines inscriptions sans avoir à en justifier la raison.

N°Sire

Informations du produit
Mère

Père de
Mère

Si poulinière
(étalon
et dernier service)

Fait le
à
Signature précédée de la mention
'Lu et approuvé'

Adresse où le cheval
est visible + coordonnées tél.

1 - Déclare expressément avoir pris connaissance des conditions générales AUCTAV (disponibles sur le site auctav.com), les avoir comprises et acceptées dans leur intégralité sans restrictions ni
réserves.
2 - Déclare avoir mandat du ou des propriétaires, désigné(s) ci-dessous, et en conséquence dégager la responsabilité d'AUCTAV en la matière.
3 - Mandate expressément AUCTAV aux fins de réaliser toutes opérations inhérentes à la vente (publicité, facturation, encaissements etc.)
4 - Accepte expressément et gracieusement que les photographies et images du Produit, mis en vente, puissent être utilisées par AUCTAV sur tout support actuellement connu ou à venir à des fins
d'illustrations publicitaires, de commercialisation ou à toutes autres fins dans le monde entier et sans limitation de durée.
5 - Délivre pleine et entière quittance subrogative à AUCTAV pour le montant total de la vente aux enchères dans les conditions posées aux conditions générales d'AUCTAV.
Inscription par produit : 490 euros HT
Frais de vente (enchères ou amiable) incluant les frais de l'intermédiaire : 6 % H.T. - Frais de promotion de l'AFAC : 4% H.T.
Frais de rachat ou de retrait : 2 % H.T.
Un email vous sera envoyé pour relecture et validation du pedigree affiché sur auctav.com et dans le catalogue.

Je soussigné(e) :

à renvoyer par courrier ou sur auctav.com

BORDEREAU DE PRÉINSCRIPTION
AUCTAV ARABIAN SUMMER SALE - 20/07/22

