VENTE DE
YEARLINGS D’AOÛT
17-19 août 2019

Le premier rendez-vous
international de l’année

• 6 chevaux adjugés 700.000€ et plus.
• Les 15 yearlings les plus chers pour 12 acheteurs
individuels originaires de 9 pays différents.

• La barre du million d’Euros atteinte ou dépassée

chaque année depuis 8 ans.

• Une vente qui a produit 18 gagnants

VENTE DE
YEARLINGS V.2
20 août 2019

La valeur sûre pour les poulains précoces

• Plus de 80% de chevaux vendus.
• 9 acheteurs différents pour les 10 top prices de la vente.
• Une grande activité des meilleurs entraîneurs français
à l’image de Jean-Claude Rouget, Pascal Bary, Fabrice
Chappet, Christophe Ferland, Henri-Alex Pantall etc.

• La vente qui a fourni les deux lauréats des

Poules d’Essai 2018 (Grs.1) TEPPAL et OLMEDO.

de Groupe 1 sur les 5 dernières années.

VENTE DE YEARLINGS ARQANA
4 rendez-vous pour 4 profils

VENTE DE
YEARLINGS D’OCTOBRE

Support du Critérium
de la Vente d’Octobre
22-25 octobre 2019

La plus large vitrine pour la
production française

• Un prix moyen de plus de 40.000€

sur l’ensemble des 4 jours depuis 3 ans.

• 8 chevaux achetés 200.000€ et plus

par 7 acheteurs individuels en 2018.

• Une grande diversité d’acheteurs en provenance

d’Australie, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande,
Europe continentale, Qatar, Scandinavie etc.

• L’opportunité de qualifier vos yearlings

pour une course unique plébiscitée
par les acheteurs d’une valeur de 250.000€.

VENTE D’AUTOMNE
18-20 novembre 2019

La crème de l’obstacle

• Une journée entièrement consacrée
à la discipline au cœur de la vente.

• Un top price à 160.000€ parmi les 10 yearlings
d’obstacle adjugés 50.000€ et plus.

• Un appétit insatiable pour les produits
des meilleurs étalons français.

• Une solide activité des entraîneurs et pinhookers
français et européens.

CONTACTS
Équipe Bloodstock
Inspections et sélection

Ludovic CORNUEL
lcornuel@arqana.com
02 31 81 81 14

Dominique BOULARD
dboulard@arqana.com
01 41 12 00 35

Guillaume COUSIN
gcousin@arqana.com
02 31 81 81 19

Valentin ADAM
vadam@arqana.com
02 31 81 81 03

Mathieu LEGARS
mlegars@arqana.com
02 31 81 81 32

Bernard SALVAT
bsalvat@arqana.com
06 07 17 75 83

Équipe Technique

technique@arqana.com - +33 (0)2 31 81 81 00

Directeur Technique

Inscriptions

Alexis RENAULT
arenault@arqana.com
02 31 81 81 15

Jill PERSSON
jpersson@arqana.com
02 31 81 81 04

© Zuzanna Lupa - Corinne Dupeyrat - Standupcom

Freddy POWELL
fpowell@arqana.com
02 31 81 81 08

BORDEREAU D’INSCRIPTION
NOM, PRÉNOM ET ADRESSE COMPLÈTE DU VENDEUR :

VENTES DE YEARLINGS 2019
AOUT, V.2, OCTOBRE et AUTOMNE - DEAUVILLE

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

Merci d’indiquer ci-dessous l’en-tête exact (présenté par, haras de, etc.) sous

ADRESSE DU HARAS OÙ SERONT VISIBLES LES YEARLINGS :

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

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

Yearlings nés à l’étranger, indiquer s’ils sont assimilés FR
				
YEARLING

Sexe

Robe

Date de naissance

Cocher la vente souhaitée pour chaque yearling
Pays de naissance

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.

PÈRE

MÈRE

AOÛT

v.2

OCT.

AUT.

FRAIS DES VENDEURS
- Inscription forfaitaire par cheval (pension comprise)
Août ...................... 1300€ H.T.
v.2 ........................ 650€ H.T.
Octobre ........................ 650€ H.T.
Automne ........................ 500€ H.T.
- Frais de vente (enchères ou amiable) ................................................................................................... 6 % H.T.
- Frais de rachat ou de retrait ........................................................................................................................ 2 % H.T.
Les rachats devront être impérativement signalés le jour même de la vente, faute de quoi
les 6 % de frais habituels d’achat seront facturés.

Clôture des inscriptions : vendredi 15 mars 2019

