Une vente unique en Europe
Une clientèle internationale et une diversité de profils rassemblées l’avant-veille de la
prestigieuse Qatar Arabian World Cup.

70%
de chevaux vendus

28.500€
230.000€

de prix moyen

et un top price à

en 2021

VENTE DE
PUR-SANG ARABES
2022

MANABB

m. Mahabb x Nacree Al Maury
Acheteur : I.T.C
Vendeur : The Channel Consignment

SECTION DES CHEVAUX À L’ENTRAÎNEMENT :

95%

de chevaux vendus

36.600€
185.000€

de prix moyen

et un top price à

en 2021

MOSHRIF

m. Dahess x Tashreefat

29 septembre

Acheteur : Chantilly Bloodstock Agency
Vendeur : François Rohaut
en partenariat avec

SAINT-CLOUD

Un fort intérêt pour les profils pouvant convenir à la discipline de l’endurance avec :
9 lots pour M7 Stables Dubai pour 191.000€
5 lots pour Endurance Team WLL pour 112.000€
et beaucoup d’autres.

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

BORDEREAU D’INSCRIPTION

2 ans, yearlings, foals, pouliches, juments et performers en endurance
Clôture des inscriptions : lundi 20 juin
Chevaux à l’entraînement
Clôture des inscriptions : lundi 11 juillet

BORDEREAU D’INSCRIPTION

VENTE DE PUR-SANG ARABES 2022

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE COMPLÈTE DU VENDEUR :

Course et endurance

(indiquer les associés éventuels avec le pourcentage de chaque associé)

Jeudi 29 septembre - Saint-Cloud
Merci d’indiquer ci-dessous l’en-tête exact (présenté par, entraînement, etc.) sous

ADRESSE DE L’ÉCURIE OÙ LES CHEVAUX SONT VISIBLES :

lequel vous désirez voir figurer au catalogue les lots inscrits ci-après :

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

NOM DU CHEVAL

Sexe

Robe

Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

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 :

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.
En signant ce bordereau, vous autorisez la société ARQANA à interroger, sur requête, l’IFCE pour récupérer les données personnelles, la généalogie et les
données d’identification de l’équidé dont le numéro de transpondeur et les données concernant l’avancement du dossier administratif relatif à l’obtention
du document d’identification et/ou de la carte d’immatriculation, selon les conditions citées dans le document disponible sur www.arqana.com.

PÈRE DE MÈRE

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 :

OUI

NON

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :

2 ans, yearlings, foals, pouliches, juments et performers en endurance : lundi 20 Juin
Chevaux à l’entraînement : lundi 11 juillet

