


Le présent règlement détermine les règles applicables à la vente d’animaux

reproducteurs de race Blonde d’Aquitaine (mâles et femelles) proposés à la

« vente Prestige ». Les présentes conditions générales de vente sont réputées

connues et acceptées sans réserve par les vendeurs et les acheteurs. En raison

des restrictions de circulations liées à la covid-19 et l’interdiction de créer des

rassemblements, la visibilité des animaux se fera par photos et vidéos. Le lien des

vidéos est disponible sur le site internet www.blondegenetique.fr ou la chaîne

Youtube de Blonde Génétique durant la période ouverte des soumissions.

ARTICLE 1 : Modalités générales de vente

La vente des génisses et taureaux de la vente Prestige 2020 est une vente en

ligne, sous plis par correspondance (e-mail).

La vente de l’ensemble des animaux se déroulera du mardi 1er décembre

2020 à 8h00 au vendredi 4 décembre 2020 à 15h00.

***

L’acheteur doit obligatoirement compléter un bulletin de soumission par animal

pour lequel il souhaite faire une offre de prix (possibilité de choix simple ou de

choix multiples par ordre de priorité). Pour cette vente, nous mettons à disposition

un bon de commande pour les femelles et un pour les mâles. Cette offre doit être

au minimum à la mise à prix énoncée par Blonde Génétique dans la liste des

animaux proposés à la vente en page 3 du catalogue numérique de vente.

L’exhaustivité des animaux proposés à la vente figure dans le présent catalogue.

L’acheteur peut soumettre son offre en complétant le bulletin mis à disposition sur

le site internet www.blondegenetique.fr ou le demander au 0553961403.

Afin de respecter la confidentialité des plis, l’ensemble des bulletins doivent être

exclusivement envoyés par e-mail à : ventes_blondegenetique@orange.fr avant

le vendredi 4 décembre 2020 à 15h00. Un accusé de réception par retour de mail

sera automatiquement envoyé à l’acheteur et fera office de validité de son ou ses

offre(s).

Sous le contrôle d’un secrétaire de vente qui validera l’intégrité des présentes

conditions générales de vente, l’attribution des animaux aux acheteurs se fera au

plus offrant pour chaque animal. Chaque acheteur sera averti individuellement par

Blonde Génétique le vendredi 4 décembre 2020 après le dépouillement.

Dans le cas de 2 offres identiques, Blonde Génétique demandera aux acheteurs

concernés de procéder à une nouvelle offre en effectuant une nouvelle

soumission.

ARTICLE 2 : Conditions de règlement

Les prix de vente s'entendent hors taxes, départ des fermes d’origines, chez les

vendeurs. Les animaux pourront quitter leur cheptel actuel qu’après paiement

intégrale de la facture. La délivrance des documents afférents aux animaux

achetés, ne s’effectuera que sous réserve de l’encaissement intégral du prix de

vente, frais de commissions inclus.

ARTICLE 3 : Frais de vente

Les frais de vente, à la charge des acheteurs, représentent 3% du montant HT du

prix d’adjudication.

Pour les animaux destinés à l'exportation : Les frais de vente n’incluent pas

les dépenses supplémentaires éventuelles inhérentes aux exigences

réglementaires d’exportation propres à chaque pays, (frais de quarantaine,

analyses sanitaires, transport) qui seront facturées en sus.

Les animaux sont vendus avec TVA.

L’acheteur est assujetti à la TVA en France : Facturation de 10% applicable 

sur le prix d’adjudication de l’animal et 20% sur les frais de commissions (TVA 

récupérable).

L’acheteur est assujetti à la TVA dans un pays membre de l’UE : Fourniture

par l’acheteur de son numéro d’identification intra- communautaire et exonération

de la TVA sous réserve de la présentation obligatoire du justificatif d’exportation.

L’acheteur est non assujetti à la TVA en France ou dans un pays membre

de l’UE : Facturation de la TVA à un taux de 2,1% applicable sur la totalité du

prix de vente.

L’acheteur est hors UE : Exonération de la TVA sur présentation obligatoire du

document douanier attestant l’exportation.

Pour les animaux invendus : Tout animal présenté à la vente sans acquéreur au

prix de réserve, sera alors proposé à la vente amiable au prix de base, auquel

s’ajouteront les frais de vente de 3% du montant HT.

ARTICLE 4 : Garanties sanitaires

Les animaux présentés à la vente répondent aux conditions sanitaires exigées. À

la demande de la SAS Blonde Génétique ; ils seront contrôlés en BVD virologie,

IBR, neosporose, besnoitiose, paratuberculose (pour les animaux de + de 18

mois) avant départ des fermes.

Les animaux présentés à la vente sont tous contrôlés par génotypage auprès de la

SAS GEN&BLOND ; ils sont tous « non porteurs » de l’axonopathie et « présumés

non transloqués ».

***

La SAS Blonde Génétique délivrera dans un délai minimum d’un mois après la

vente, le certificat généalogique de l’animal muté au nom de l’acheteur, le dossier

sanitaire de l’animal, le résultat de génotypage et le compte-rendu de Vérification

de Compatibilité Génétique.

ARTICLE 5 : Responsabilité de la SAS Blonde Génétique

Blonde Génétique ne pourra être tenue responsable d’une quelconque défaillance

ou défaut de déclaration des vendeurs et/ou acquéreurs vis-à-vis des animaux mis

en vente. À ce titre, l’acheteur et/ou le vendeur renoncent expressément à tout

recours envers la SAS Blonde Génétique pour obtenir réparation des préjudices

résultant de tout vice caché qui trouverait son origine dans un défaut de

déclaration de l’éleveur propriétaire et/ou des conséquences pouvant résulter

d’une maladie ou d’un défaut constaté postérieurement à la vente et qui n’aurait

pu être détecté par les moyens mis en place à travers le plan de prévention

sanitaire. La SAS Blonde Génétique ne peut être tenue responsable de la

présente vente si une inexécution totale ou partielle est due à des accidents

fortuits ou de forces majeures tels que : incendie, grêle, inondation, neige, gel,

impossibilité de charger (…)

ARTICLE 6 : Enlèvement et transport

Toute vente réalisée entraîne l'enlèvement de l'animal par l'acheteur dans un délai

de 8 jours, sauf accord entre les parties. Le transport des animaux est à la charge

de l’acheteur et pourra être, à sa demande, organisé par la SAS Blonde

Génétique. Dans ce cas, les frais de transport seront calculés en fonction de la

distance à parcourir depuis le lieu de départ.

L'attente, le chargement et le transport sont sous la responsabilité de l'acheteur.

De ce fait, tout animal quittant la ferme sous la responsabilité de l’acheteur, qui

devra s’assurer en conséquence et en supporter les charges qui en résultent.

ARTICLE 7 : Clause de réserve de propriété

Les animaux vendus resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement complet

du prix d’adjudication et des frais de vente, et cela quelles que soient les

modifications physiologiques ou les transformations subies par ces animaux (loi n°

80-335 du 12 mai 1980). Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des

échéances pourra entraîner la revendication des biens. L'acheteur ne pourra

revendre les animaux non payés à des tiers sans en avoir préalablement averti le

vendeur et avoir obtenu son accord express et écrit. Les dispositions ci-dessus ne

font pas obstacle, à compter de la vente, au transfert à l'acheteur des risques de

perte, de modifications physiologiques ainsi que des dommages que ces animaux

pourraient occasionner.

ARTICLE 8 : Clause compromissoire

Blonde Génétique n’est pas tenue personnellement à des obligations de garanties

qui pèsent sur le vendeur ni des obligations de paiement qui pèsent sur l'acheteur.

En cas de contestations ou de litiges, les Parties conviennent de soumettre à

l’arbitrage l’ensemble des différends, de quelque nature que ce soit, pouvant naitre

du présent contrat. Chaque Partie désignera son arbitre, et en informera par

LRAR son cocontractant. À compter de la réception de la lettre recommandée, ce

dernier dispose d’un délai de 30 jours pour procéder à la désignation de son

arbitre et en informer dans les mêmes formes l’autre Partie. Les arbitres désignés

par les Parties en choisiront d’un commun accord un troisième chargé de présider

le tribunal arbitral. Conformément à l’article 1444 du Code de procédure civile, le

Président du Tribunal de Commerce d’Agen est compétent pour procéder à la

désignation d’un autre arbitre en cas de difficulté, dans les conditions de l’article

1457 du même Code. À compter de la désignation du troisième arbitre, ceux-ci

disposent d’un délai de 3 mois pour rendre leur sentence. Le non-respect de ce

délai n’a toutefois pas pour effet de faire disparaître la compétence arbitrale. Les

arbitres sont expressément autorisés à statuer en amiables compositeurs. La

sentence arbitrale est insusceptible d’appel.

ARTICLE 9 : Garanties supplémentaires

Les animaux étant vendus en tant que reproducteurs, tout animal, dans le cas

d'inaptitude physique à la reproduction, devra être repris ou échangé par l’ancien

propriétaire, mais seulement après avis d'une commission d'enquête nommée par

la SAS Blonde Génétique. Toute réclamation, faite à la SAS Blonde Génétique ne

pourra être prise en compte que dans un délai de 3 mois à compter de la signature

du contrat de vente.

En aucun cas, la SAS Blonde Génétique ne saurait être tenue responsable de

toute anomalie génétique ou phénotypique survenue sur la descendance de

l’animal. Aucune réclamation, même en cas de vice rédhibitoire, n'est recevable

tant que l'acheteur n'a pas réglé le montant total de son achat.

ARTICLE 10 : Assurance mortalité

L’acquéreur, s’il le souhaite, peut souscrire une assurance pour la garantie

mortalité / impotence en ferme auprès de sa compagnie d’assurance ou mandater

la SAS Blonde Génétique pour souscrire à cette garantie. L’animal sera assuré à

compter du paiement intégral de la facture commerciale et à hauteur de sa valeur

d’adjudication, frais de commission inclus. L’ensemble des frais d’assurance sont

à la charge de l’acquéreur.
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PAILLE

Née le 04/04/2019

Propriétaire :

GAEC DES JACQUARDS (33)

 : +33 (0)686850718



ORTEGA















NOIZBAIT

Né le 11/04/2017

Propriétaire :

EARL BARTHES (81)

 : +33 (0)671752589










