
Les Perles Noires
Elevage de chevaux Frison et Arabo

Conditions de vente

 

Article 1 : 

Tous nos prix de vente affichés sont hors taxes (5,5% de TVA en plus)

 

Article 2 : 

Toute réservation ne sera effective qu

cheval (si acompte par chèque après encaissement de ce dernier)

 

Article 3 : 

Tout cheval réservé pourra rester à l

forfait journalier de 7€ sera demandé pour

 

Article 4 : 

Tout cheval vendu ne pourra quitter

demandé (si paiement par  chèque

 

Article 5 : 

La visite vétérinaire d’achat est à la charge du futur acquéreur. Celle

l’élevage avant le départ du cheval, le futur acquéreur ayant le choix de son vétérinaire. 

 

Article 6 : 

Toute réclamation ou demande de 

acceptée si le futur acquéreur n

 

Article 7 : 

Les frais de transport du cheval sont à la charge du futur acquéreur. La livraison du cheval 

peut être effectuée moyennant conditions financières fix

transporteur. 

 www.arabofrisonsetpercheronsnoirs.com
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Conditions de vente 

s prix de vente affichés sont hors taxes (5,5% de TVA en plus) 

Toute réservation ne sera effective qu’après versement d’un acompte de 10% du prix du 

chèque après encaissement de ce dernier). 

Tout cheval réservé pourra rester à l’élevage pendant une durée de 15 jours, 

€ sera demandé pour l’alimentation et soin. 

vendu ne pourra quitter l’élevage qu’après paiement de la totalité du prix 

demandé (si paiement par  chèque ; après encaissement de ce dernier). 

achat est à la charge du futur acquéreur. Celle-ci devra se faire à 

élevage avant le départ du cheval, le futur acquéreur ayant le choix de son vétérinaire. 

demande de remboursement évoquant un motif vétérinaire

acceptée si le futur acquéreur n’a pas usé de son droit de visite comme évoqué à l

Les frais de transport du cheval sont à la charge du futur acquéreur. La livraison du cheval 

nnant conditions financières fixées par l’éleveur ou son 
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éleveur ou son 


