
Clôture des candidatures :
Lundi 27 juillet 2015 à 18h.

Vente aux enchères par 
soumissions cachetées de Poneys 

et Chevaux Élevage et Sport.
Règlement de consultation

Article 1 - Objet
La présente consultation a pour objet la 
vente aux enchères par soumissions cache-
tées au plus offrant de chevaux et poneys 
d’élevage et de sport appartenant au Cercle 
Hippique de l’Arbalou

Article 2 - Conditions de vente et engage-
ments de l’acheteur
Les conditions de vente et engagements de 
l’acheteur sont précisées dans la soumission 
jointe au présent règlement, soumission à 
remplir, signer et envoyer par le candidat 
acheteur au siège de la société SARL Cercle 
hippique de l’Arbalou Haras de l’Arbalou 
La Meriennerie 50620 Les Champs de 
Losque par courrier recommandé ou par 
voie électronique par le biais du site www.
haras-arbalou.fr en utilisant exclusivement 
le formulaire en ligne ou par mail à l’adresse 
harasdelarbalou@wanadoo.fr 
Le vendeur a déterminé un prix minimum 
de vente (prix de réserve) de chaque lot en 
dessous duquel la vente ne sera pas conclue 
.Les prix de réserve ne sont pas communi-
qués.

Article 3 - Liste des Lots proposés à la 
vente
La liste des lots proposés à la vente est an-
nexée au présent règlement .Les fiches de 
chaque lot sont à la disposition des ache-
teurs sur le site www.haras-arbalou.fr 
Les candidats prennent connaissance de 
chaque lot mis en vente ,les informations 
donnés sont communiquées en toute trans-
parence et les ventes sont effectuées sans 
garantie. Les toisages indiqués le sont qu’à 
titre indicatif. En aucun cas un acheteur 
pourra utiliser les toisages comme cause de 
nullité ou de résolution de vente. Aucune 
visite d’achat n’a été effectué.
Les acheteurs ont la possibilité avant d’ef-
fectuer leurs offres de déléguer un vétéri-
naire afin d’effectuer à leurs frais une visite 
d’achat et ou un toisage. 

Article 4 - Durée de la vente et date 
limite de réception des offres
La vente aura lieu jusqu’au lundi 27 juillet 
2015 à 18 heures.
Les offres envoyées par courrier le seront 
en lettre recommandée avec une double 
enveloppe, la première contenant le for-
mulaire de soumission avec sur le dessus 
de l’enveloppe le N° de lot le tout introduit 
dans une deuxième enveloppe à l’adresse du 
siège de la SARL Cercle hippique de l’Arba-
lou La Meriennerie 50620 Les Champs de 
Losque.

Il sera possible d’envoyer son offre par 
voie électronique par le biais du formulaire 
de soumission à remplir et à envoyer par 
le biais du site www.haras-arbalou.fr. , ou 
par mail à harasdelarbalou@wanadoo.fr un 
récépissé de réception sera envoyé au can-
didat par retour.
Durant toute la durée des Champion-
nats de France Poneys et Club à Lamotte-
Beuvron, il sera possible de remettre les 
enveloppes directement en mains propres 
contre un reçu, sur le stand du Haras de 
l’Arbalou/Arbalou Soins, situé face à la car-
rière de CSO n° 1.
Toutes les réponses transmises avant le lun-
di 27 juillet 18h seront admises. 
Un formulaire par lot devra être utilisé.
Un ou des chèques (un par lot) de garantie 
de 10% de la somme proposée en HT devra 
être envoyé au siège du Cercle Hippique 
de l’Arbalou en même temps que l’offre 
lorsqu’elle est faite par courrier ou par cour-
rier séparé lorsque l’offre sera effectuée par 
voie électronique. En cas de carence pour le 
règlement du lot, le chèque sera alors débité 
en dommages et intérêts. Tous les chèques 
dont les soumissionnaires n’ont pas rem-
porté leur lot seront renvoyés à leurs émet-
teurs dans les 7 jours suivant l’ouverture des 
plis. Pour être recevables, les offres de-
vront être impérativement accompagnées 
du ou des chèques de garantie.

Article 5 - Ouverture des plis et choix des 
acheteurs
Pour chaque lot, l’offre adjugée est l’offre la 
plus élevée au dessus du prix de réserve fixé 
par le vendeur
Les soumissions seront ouvertes Lundi 
27 juillet 2015 à 18h15 par un commis-
saire priseur ou huissier en présence de la 
gérante du Cercle Hippique de l’Arbalou 
et d’un secrétaire de séance désigné par le 
Cercle Hippique de l’Arbalou.
Pour chaque lot un acheteur suppléant est 
désigné comme étant celui ayant fait la se-
conde meilleure offre afin de suppléer à une 
éventuelle carence de règlement de l’ache-
teur désigné comme mentionné à l’article 6.
Dans le cas où deux offres seraient d’un 
montant identique, les acheteurs concernés 
seront invités à présenter une nouvelle offre 
sous 48 heures de façon à les départager.

Article 6 - Transfert de propriété et enlè-
vement des biens
Le résultat de l’adjudication est dès le 28 
juillet 2015 notifié par mail à chacun des 
acheteurs avec la facture d’achat.
Le transfert de propriété a lieu après paie-
ment du prix adjugé auquel s‘ajoutent :
1. pour les acheteurs Français assujettis à 
la TVA
- 13.6% (10% TVA + frais de vente 3% HT) 

pour les lots achetés pour l’élevage.
- 23.6% (20% TVA + frais de vente 3% HT) 
pour les lots achetés pour le sport.
- 18.6% (50% TVA 10%, 50% TVA 20 % 
+ frais de vente 3% HT) pour utilisation 
mixte à 50% élevage et sport
Les déclarations d’utilisation sont sous la 
responsabilité unique des acheteurs .En cas 
de contrôle fiscal sur la TVA, ils assumeront 
seuls les éventuels redressements en cas de 
fausse déclaration.
2. Pour les acheteurs assujettis à la TVA 
dans un pays de la CEE autre que la 
France et fournissant son n° d’identifi-
cation intra-communautaire, le cheval 
étant livré dans un pays membre de la 
CEE : exonération de la TVA (présentation 
d’un justificatif de la livraison obligatoire)  
seul 3% HT de frais de vente seront ajoutés 
au prix HT
3. l’acheteur est non assujetti à la TVA 
ni en France, ni dans un autre pays de la 
CEE  : facturation 23.6% (20%de TVA + 
frais de vente de 3% HT. 
4. le cheval est exporté hors de la CEE : 
exonération de la TVA sur présentation du 
document douanier attestant l’exportation.  
La SARL Cercle Hippique de l’Arbalou 
chargée de la vente, décline toute respon-
sabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d’une fausse déclaration
Dès réception du règlement par virement 
ou chèque de banque, le Cercle Hippique 
de l’Arbalou transmet à l’acheteur le certi-
ficat de vente.
Le transfert de propriété est effectif dès 
encaissement du montant total de la vente.
En l’absence de règlement sous 72 h après 
la notification de l’adjudication prononcée, 
le Cercle Hippique de l’Arbalou est autorisé 
à annuler la vente, dans ce cas le chèque de 
caution sera encaissé pour dommages et in-
térêts. Le Cercle Hippique de l’Arbalou peut 
alors proposer le lot au candidat le mieux 
placé derrière l’acheteur défaillant.
Les biens acquis sont à la charge des ache-
teurs dès le transfert de propriété notam-
ment la pension des équidés (à partir du 
8ème jour) et tous les frais relatif au lot 
acheté.
Sauf notification particulière dans le des-
criptif, les lots seront enlevés sur leur site 
de stationnement dans les 7 jours après le 
règlement de la vente. Au delà de ce délai 
une pension sera facturée.
Le document d’accompagnement de l’équi-
dé sera donné à l’acheteur lors de l’enlève-
ment de l’équidé.
Fait aux Champs de Losque, le 17 juin 2015

Émilie Memain, 
gérante du Cercle Hippique de l’Arbalou

SARL Cercle Hippique de l’Arbalou 
Vente sous plis cachetés 

Poneys et Chevaux Élevage-Sport

CONTACT : 06 07 10 89 45 - 06 85 58 78 73
e-mail : harasdelarbalou@wanadoo.fr - site : www.haras-arbalou.fr

Cercle Hippique de l’Arbalou. La Meriennerie. 50620 Les Champs de Losques


