
 
 

 

Je soussigné M. ou Mme  (Nom et Prénom)…………………..………………………………………………………… 

Représentant de l’exploitation (Nom de l’exploitation) ………………………………………………………………… 

N°de cheptel : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………… Commune : ….………………………………………………………………………….…. 

Tel : ………………………….. Fax : ………………………… 

E.mail (obligatoire pour envoi de l’accusé de réception de votre demande)……………………………………………………………….. 

 

  Demande au GIE Synergie Charolais de sur-enchérir et se porter acquéreur en mon nom, du (des) bovin (s) indiqués ci-

dessous, pour la valeur maximale indiquée ci-dessous, lors de la vente aux enchères organisée par la station d’évaluation 

de JALOGNY le 19 février 2016. 
 

  Certifie avoir pris connaissances des Conditions Générales de Vente et les accepte. 
 

  Pièce à joindre : 

 copie carte d’identité 

 un chèque de caution du montant de la valeur maximale soit 2 500€ , à l’ordre du GIE Synergie Charolais 

 

Nombre de veau(x) 

que vous souhaitez 

acquérir* 

Ordre de 

Préférence** 

N° NATIONAL 

DU VEAU 
NOM DU VEAU 

OFFRE DE PRIX 

MAXIMUM*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

   

 

2 

 

   

 

3 

 

   

 

4 

 

   

    * 4 Reproducteurs maximum 

  ** Attention, votre ordre de préférence doit également respecter l’ordre de passage des veaux (voir ordre de 

passage sur le site www.stationevaluation71.com) 

*** La mise à prix est de 2500 € et les enchères sont par tranche de 20 €. Votre offre de prix doit donc être un 

multiple de 20 €, et ne peut être inférieure à 2500€ ;   

Si personne ne sur-enchérit, le reproducteur sera adjugé à la valeur arrêtée des enchères.  
 

   Fait le 

   Signature de l’éleveur, 

 

 

Formulaire à signer et à retourner accompagné des pièces demandées au plus tard le 17-02-2016 à : 

GIE Synergie Charolais – A l’attention d’Agnès AVRIL (confidentiel) 

59 rue du 19 mars1962 – BP 522 – 71010 MACON Cedex 
Nous accuserons réception de votre demande d’achat à distance au plus tard le 17-02-2016 à 14h. Dans le cas contraire, 

merci de nous contacter au plus tard le 18-02-2016 à 16h. 

 

 Afin de vous orienter dans votre choix, nous vous invitons à consulter les VIDEOS  

des reproducteurs à vendre sur www.stationevaluation71.com. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 03 85 29 56 74 

STATION D’EVALUATION CHAROLAISE DE SAONE ET LOIRE 
Vente aux enchères de taureaux reproducteurs Charolais 

Vendredi 19 février 2016 à CHAROLLES 

FORMULAIRE D’ACHAT A DISTANCE 
 

 

http://www.stationevaluation71.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- La vente se déroulera le vendredi 19 février 2016 à la ferme expérimentale de Jalogny 

(SAONE ET LOIRE). Les opérations de vente commenceront à 13h précises. 

 

2- Les ventes seront réalisées aux enchères au moyen de boîtiers électroniques en collaboration 

avec la Sicafome. Les animaux seront attribués au plus offrant et dernier enchérisseur. 

 

3- Chaque reproducteur sera proposé aux enchères après une présentation de ses caractéristiques 

génétiques et morphologiques. 

 

4- La mise à prix est de 2 500 €  HT. Le montant des enchères sera par multiple de 20 € HT. 

 

5- Le prix s’entend hors taxes, au départ de la station. 

 

6- Le GIE Synergie Charolais est organisateur de la vente. La responsabilité commerciale est 

celle du propriétaire-naisseur qui définit avec l'acheteur après la vente, les conditions de 

règlement, de livraison ou de rédhibition.  

 

7- Si des analyses sanitaires supplémentaires sont nécessaires pour l’export, celles-ci seront à la 

charge de l’acheteur. 

 

 

 

STATION D’EVALUATION CHAROLAISE DE SAONE ET LOIRE 

Vente aux enchères de taureaux reproducteurs Charolais 

Vendredi 19 février 2016  

REGLEMENT DE LA VENTE 
 


