BREEZE UP
2019
UNE ÉDITION 2018 RICHE EN SUCCÈS
De nombreux deux ans de qualité issus de la vacation 2018 :
•

GRAIGNES (90.000€, Gérard Augustin-Normand), 3ème du Critérium
International (Gr.1) et du Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2).

•

WAR OF WILL (250.000€, Gary Barber), 2ème des Summer Stakes (Gr.1).

DOUBLE KODIAC, DROIT DE PAROLE, ENCHANTED LINDA, FASHION’S
STAR, ICEFINGER, KADAR, KING OTTOKAR, LE MARAIS, NIKISOPHIA,
ONDIN, POWER LINK, RÉPONSE EXACTE, ROCKEMPEROR, SIR GEORGE,
SURREY THUNDER, SWING THE STAR, TAMNIAH, WESTERN FRONTIER
se sont également tous imposés cette saison.
De belles performances au niveau Gr.1 pour les 3 ans et plus achetés à la
Breeze Up :
• TEPPAL, lauréate de la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1) ;
• KHAN, lauréat du Preis Von Europa (Gr.1) ;
• HOMERIQUE, lauréate du Prix de Psyché (Gr.3), 2ème du Prix de Diane et
du Prix de l’Opéra (Grs.1) ;
• INDIAN BLESSING, lauréate de la Sparkasse Holstein-Cup (Gr.3), 3ème
des First Lady Stakes (Gr.1) ;
Ainsi que EXPRESSIY, HAYABUSA ONE, HURRICANE RED, MASCHA, MY
CATCH, PARVIZ, PRETTY BABY, ROBIN OF NAVAN etc.

BREEZE UP
2019
DEAUVILLE
Canters : Vendredi 10 mai
Vente : Samedi 11 mai

DES RÉSULTATS SOLIDES
• 20 chevaux adjugés 200.000€ et plus en 2018 dont des top prices à
825.000€, 770.000€, 700.000€ et 525.000€ ;
• 131.000€ de prix moyen ;
• 75% de chevaux vendus.

Bordereau d’Inscription

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

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 - www.arqana.com - technique@arqana.com

www.arqana.com

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

BREEZE UP 2019

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

10-11 MAI - DEAUVILLE
Merci d’indiquer ci-dessous l’en-tête exact (présenté par, haras de, etc.) sous

ADRESSE DE L’ÉCURIE 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.

FRAIS DES VENDEURS
- Inscription forfaitaire par cheval (pension comprise) ................................................................................... 850€ 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 14 décembre 2018

