CONTRAT DE VENTE D'UN EQUIDE

Entre les soussignés :
…………………………………………………………..
Domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
tel:………………………………. courriel :……………………………………………….
Désigné(e) ci-après "l'acheteur", d'une part
Et
………………………………………………............
Domicilié(e) :................................................................................................................................................................
tel : …………………….........courriel : ...................................................
Désigné ci-après "le vendeur", d'autre part

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : ACHAT-VENTE
Par le présent contrat, l'Acheteur confirme au Vendeur, qui l'accepte, l'achat du cheval ainsi désigné :
Nom : ……………………………………….
Sexe : ..........................................
Né(e) en : ....................................
Numéro Sire : .............................
Transpondeur :............................
Destinée à usage de : ………………………………………

ARTICLE 2 : CONDITIONS
Vente pure et simple
Conformément aux articles 1582 et 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès signature du
présent contrat, et la propriété est acquise de droit à l'Acheteur à l'égard du Vendeur.
L’acheteur peut faire une visite vétérinaire d’achat à ses frais avant la vente s’il le souhaite.

ARTICLE 3 : PRIX
Vente sans reprise
Le prix de vente est fixé à ........................................... euros (………….. €)
Réglé ce jour, le..........................

ARTICLE 4 : PAIEMENT
Paiement comptant
Le montant convenu est remis ce jour par l'Acheteur au Vendeur, qui lui donne bonne et valable quittance sous
réserve d'encaissement du moyen de paiement. Le Vendeur remet à l'Acheteur, qui lui en donne acte, le livret
signalétique et la carte d'immatriculation.
Réserve de propriété
Jusqu'à parfait paiement du prix, le Vendeur se réserve le droit de propriété de l'animal vendu.
Le Vendeur pourra reprendre l'animal vendu et non payé dans les conditions convenues suite à une simple
ordonnance de référé du Président du tribunal auquel compétence est attribuée à cet effet.

ARTICLE 5 : DELAI DE LIVRAISON
Livraison immédiate
L'Acheteur prend livraison immédiate de l'animal au domicile du Vendeur.
En conséquence, le Vendeur remet ce jour à l'Acheteur qui lui en donne acte le livret du cheval.

ARTICLE 6 : LITIGES
Toute contestation relative à l'exécution du présent contrat sera soumise aux Tribunaux compétents du lieu où se
trouvera l'animal.

ARTICLE 8 : SIGNATURE
Le présent contrat est établi en 2 exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.
Fait à ................. Le .................
L'Acheteur

Le Vendeur

