MISE EN RELATION POUR L’EXPORTATION DE CHEVAUX « TROTTEUR FRANÇAIS » EN HONGRIE
Dans le cadre de la promotion du « Trotteur Français » à l’étranger, la SECF organise des regroupements en vue de l’exportation définitive de chevaux «
Trotteur Français » en Hongrie.

Conditions d’inscription (définies par les acheteurs):
Juments, mâles et hongres âgés de 2 à 7 ans (K, J, I, H, G, et F) à l’entraînement, ayant couru depuis le 1er janvier 2022.
Les chevaux âgés de 2 (K) ne doivent pas forcément être qualifiés mais doivent être à l’entraînement.
Les chevaux âgés de 3 ans (J) peuvent être inédits mais doivent être qualifiés.
Hongres/Mâles – 3 catégories de prix

Juments – 3 catégories de prix

Cat 1. Prix 3.500 €

Cat 1. Prix 5.000 €

Cat 2. Prix 8.000 €

Cat 2. Prix 9.500 €

Cat 3. Prix 12.000 €

Cat 3. Prix 13.500 €

Aptitude corde à gauche, sains et nets, déclarés à l’entraînement, juments autorisées et confirmées pour l’élevage du Trotteur Français.
La catégorie de prix est définie par le vendeur au moment de l’inscription.

Date limite d’inscription : Mercredi 29 Juin 2022
Remplir le bulletin d’inscription au verso et l’adresser :
- par télécopie : 01.49.77.20.01

- par mail : international@letrot.com - par courrier : SECF –Département International- 7 rue d’Astorg – 75 008 Paris

Organisation des regroupements :
Une délégation se déplacera sur les hippodromes à partir du lundi 11 juillet 2022.
Les chevaux devront être présentés en piste sur l’un des hippodromes définis. Des prélèvements biologiques pourront être effectués à la demande des
acheteurs le jour de la vente et un contrôle vétérinaire sera systématiquement effectué.
Les chevaux pourront être essayés en piste par les acheteurs hongrois.
Attention : En cas de retrait après confirmation de l’inscription par le propriétaire ou en cas d’absence, le jour de la vente, d’un cheval inscrit au catalogue, le
vendeur sera redevable, sauf cas de force majeure, envers la SECF d’un dédit de 5% du prix de vente.
Les entraîneurs dont les chevaux seront retenus seront informés par téléphone le 18 juillet au plus tard. Ces chevaux ne pourront alors plus courir jusqu’à
leur départ.
Dans le cas d’une présentation sur un lieu de regroupement, une indemnité forfaitaire sera versée aux entraîneurs des chevaux présentés et non vendus, selon le barême
suivant : 50€ pour un trajet A/R compris entre 100 et 200 km - 100€ pour un trajet A/R compris entre 200 et 400 km - 150€ pour un trajet A/R compris entre 400 et 600 k

BULLETIN D’INSCRIPTION « EXPORTATION CHEVAUX TROTTEUR FRANCAIS » EN HONGRIE
1 / Remplir le bulletin d’inscription
Nom du cheval :…………………………………………………………………………………………………Sexe du cheval :…

Hongre  Jument  Mâle

Prix auquel je souhaite que mon cheval soit proposé à la vente :

 CATEGORIE 1 (Prix fixe : Hongre et Mâle 3.500 €/ Jument 5.000 €)
 CATEGORIE 2 (Prix fixe : Hongre et Mâle 8.000 €/ Jument 9.500 €)
 CATEGORIE 3 (Prix fixe : Hongre et Mâle 12.000 €/ Jument 13.500 €)
Personne à contacter :…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable :………………………………………………………………………………….……………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lieu de présentation souhaité (sous réserve d’un nombre suffisant de chevaux sur ce lieu, possibilité de mettre plusieurs choix en indiquant l’ordre de préférence)
 Caen/Cabourg

 Argentan

 Meslay /Le Mans/Laval

 Centre d’entraînement de Grosbois

 Vichy/Saint Galmier

 Bordeaux/Agen
CHEVAL POUVANT CONVENIR A UN JEUNE APPRENTI

□ oui

□

non

Le propriétaire est-il assujetti à la TVA
□ oui, à ……..%*
□ non
* en cas de plusieurs propriétaires, merci d’indiquer le pourcentage sur lequel s’applique la TVA
2 / Adresser ce bulletin avant le mercredi 29 juin 2022
Par télécopie : 01.49.77.20.01, par mail : international@letrot.com ou par courrier : SECF – Département International – 7 rue d’Astorg – 75 008 Paris
3/ Nom de la personne inscrivant le cheval : ………………………………………………………………………………….
Qualité (entraîneur, co-propriétaire,…) : ……………………………………………………………………………………....
Date : …………………. Signature

