VENTE
D’ÉLEVAGE
2019
UNE VENTE EN PLEINE ASCENSION
La Vente d’Élevage est en pleine progression et attire chaque année de plus
en plus d’investisseurs internationaux. L’édition 2018 a poursuivi sur la bonne
lancée de 2017. Sur l’ensemble de la vente soit 900 chevaux présentés, 76% ont
été vendus au prix moyen de 48.700€. Lors de la première journée le prix moyen
s’est établi à 150.553€ avec 3 lots atteignant ou dépassant le million d’euros.

VENTE
D’ÉLEVAGE
2019
7-10 DÉCEMBRE
DEAUVILLE

SECTION DES POULICHES :
- 86% de pouliches vendues pour un prix moyen de 96.164€, en augmentation
pour la 4ème année consécutive.
- 10 maidens vendues 300.000€ et plus dont deux vendues 1 million d’euros
et plus : SOLAGE à Meridian International Sarl et LILY’S CANDLE à Narvick
International Inc. pour Katsumi Yoshida.
SECTION DES JUMENTS :
- 17 juments adjugées 200.000€ et plus dont un Top Price à 700.000€ pour
KNYAZHNA achetée par le Haras des Monceaux.
- 76% de juments vendues pour 42.632€ de prix moyen
SECTION DES FOALS :
- Un prix moyen de 31.380€ en hausse de 21% par rapport à l’édition 2018.
- 11 foals adjugés 100.000€ et plus contre 6 en 2018.
- Un Top Price à 1 million d’euros pour une fille de Dubawi achetée par Stroud
Coleman Bloodstock pour Godolphin.

POULINIÈRES, POULICHES,
FOALS, ÉTALONS ET PARTS
D’ÉTALONS
7-10 Décembre

BORDEREAU D’INSCRIPTION

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : JEUDI 5 SEPTEMBRE

Ils sont issus de la Vente d’Élevage ou de juments vendues lors de cette vente :
WATCH ME, FIEREMENT, A RAVING BEAUTY, ADMIRE MARS, BIG BROTHERS
PRIDE, DUBIOUS, CARTIEM, etc.
ENVOYEZ VOS INSCRIPTIONS À ARQANA

32 avenue Hocquart de Turtot - BP 2300 - 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
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BORDEREAU D’INSCRIPTION
NOM, PRÉNOM ET ADRESSE COMPLÈTE DU VENDEUR :

VENTE D’ÉLEVAGE 2019
7-10 DÉCEMBRE - 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 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

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.

MÈRE

PLEINE DE :
Date de dernier service :

PRODUCTION

FRAIS DES VENDEURS
- Inscription forfaitaire par cheval (pension comprise) ...................................................................... 700€ 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 : JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

