VENTE
D’AUTOMNE
2020
UNE DEMANDE INTERNATIONALE POUR
LES CHEVAUX À L’ENTRAÎNEMENT
La première journée de la Vente d’Automne sera consacrée aux chevaux à
l’entraînement de plat et d’obstacle. Cette section génère chaque année de
nombreux achats pour l’export dans les deux disciplines.

VENTE
D’AUTOMNE
2020
16 NOVEMBRE
DEAUVILLE

6 chevaux vendus 200.000€ et plus, dont un top price à 420.000€ en 2019 :

Cheval

Acheteur

Vendeur

Prix

MASTER DINO

Agence BHB

La Motteraye
Consignment

420.000€

GENTLEMAN DE MEE

Horse Racing Advisory

Guillaume Macaire

280.000€

STRATAGEM

Guy Petit

Daniela Mele

260.000€

GAILLARD DU MESNIL

PB Bloodstock Services

Isabelle Gallorini

150.000€

MOUNT POPA

Pascal Bary

Stephen Hillen
Bloodstock

200.000€

Un pourcentage de vendus au dessus de 85% pour la 5ème année consécutive.
Un prix moyen de 34.680€ en hausse de 47% en 2019.
Les professionnels des deux disciplines au rendez-vous tel que : Agence BHB,
Horse Racing Advisory, Guy Petit, PB Bloodstock Services, Stephen Hillen Bloodstock,
Alex Elliott, Luke Comer, Satoshi Kobayashi, Narvick International, De Burgh Equine, RPG
Bloodstock, Highflyer Bloodstock, TJ Bloodstock, NBB Racing, Blandford Bloodstock,
etc.
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

CHEVAUX À L’ENTRAÎNEMENT
Lundi 16 novembre

BORDEREAU D’INSCRIPTION

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 5 OCTOBRE

www.arqana.com

BORDEREAU D’INSCRIPTION

VENTE D’AUTOMNE 2020
16 NOVEMBRE - DEAUVILLE
CHEVAUX À L’ENTRAÎNEMENT

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE COMPLÈTE DU VENDEUR :
(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 CHEVAUX :

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 :

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

NOM DU CHEVAL

Sexe

Robe

Date de
naissance

Pays de
naissance

PÈRE

MÈRE

PÈRE DE MÈRE

OBSERVATIONS

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.

FRAIS DES VENDEURS
- Inscription forfaitaire par cheval (pension comprise) ...................................................................... 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 : LUNDI 5 OCTOBRE 2020

