BORDEREAU D’INSCRIPTION
Adjugée 105 000 €
GOLCONDA
(F2, Planteur)
2 vict., 2 pl. en 4 sorties
2e Prix Saraca (L.)

11
AVRIL

2019

Adjugé 37 000 €
JOE FRANçAis
(M2, George Vancouver)
2 vict. en 2 sorties
Prix de Pauillac (classe 1) à Bordeaux

inscrivez en ligne sur

www.osarus.com
ou par courrier :
VENTEs OsARUs
88 route d'Orbec
14100 LISIEUX

02 61 75 00 27
pedigrees@osarus.com
www.osarus.com

BREEZE-UP
La Teste-de-Buch
Hippodrome du Béquet

Ventes dirigées par Maître Jean-Marie Tissandié

Clôture des inscriptions : 5 janvier 2019

Osarus

VENDEUR
Nom.......................................................... Prénom............................................................
Assujetissement à laTVA.........................................N° TVA................................................
Adresse...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Mail................................................................ Tél..............................................................

indiquer les coordonnées des associés éventuels avec leur pourcentage de propriété
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

VisiTE (indiquer l’adresse où seront visibles les chevaux entre le 5 janvier et le 5 février)
Nom de la personne à contacter........................................................................................
Mail................................................................ Tél..............................................................
Adresse...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nom

sexe Robe Date de naissance pays de naissance Assimilé FR

Ventes OSARUS se réserve le droit de refuser certains chevaux. Les conditions de vente sont consultables
dans leur intégralité sur www.osarus.com ou sur simple demande au 06 30 31 94 05.

Je soussigné(e)…….………………………………………………......…..déclare avoir pris expressément
connaissance des conditions de vente et d’inscription de VENTES OSARUS et des frais restant
à ma charge, pour chaque cheval catalogué, qui se décomposent de la façon suivante:

inscription forfaitaire par cheval : 560 € H.T. (672 € TTC).
Frais de vente (enchères ou amiable) : 6 % H.T – Frais de rachat : 2 % H.T.

En outre, je délivre pleine et entière quittance subrogative à VENTES OSARUS pour le montant total
de la vente (aux enchères ou à l’amiable), dans les termes des articles 1249 et suivants du Code
Civil. J’autorise mon mandataire VENTES OSARUS à faire toute publicité et à réaliser toutes les
opérations inhérentes à cette vente y compris la facturation et l’encaissement.

BORDEREAU D’iNsCRipTiON BREEZE-Up
JEUDi 11 AVRiL 2019 – LA TEsTE-DE-BUCH

Prière d’indiquer l’en-tête exact sous lequel vous désirez voir ﬁgurer au catalogue les
chevaux inscrits ci-dessous :

Présenté par …………………..............…………………………………..............................................
Appartenant à ……………………….........…............………………………………...............................

Adresse(s) email ou n° fax où adresser les pedigrees pour corrections :
………………………….........……………………........................…………...........….............................
………………………….........……………………........................…………...........….............................
………………………….........……………………........................…………...........….............................

pèRE

MèRE

père de Mère

CLôTURE DEs iNsCRipTiONs sAMEDi 5 JANViER 2019

inscriptions à retourner à :
VENTEs OsARUs 88 route d’Orbec - 14100 LisiEUX
02 61 75 00 27 • pedigrees@osarus.com

Fait à ................................................................. Le ....................................................
Signature :

