VENTE DE CHEVAUX « TROTTEUR FRANÇAIS » OPERATION MARTINIQUE
Dans le cadre de la promotion du Trot dans les départements d’Outre-Mer, la SECF organise une vente pour une délégation de propriétaires martiniquais.
Conditions d’inscription :
Hongres et Femelles
Prix de vente fixé à 3 000 € HT.
Agés de 5 à 8 ans (V, A, B et C), ayant couru depuis le 1er juin 2017
Aptitude corde à gauche
N’ayant pas gagné 95 000 €
Les chevaux doivent être sains et nets, déclarés à l’entraînement.
Date limite d’inscription : vendredi 22 septembre
Remplir le bulletin d’inscription au verso et l’adresser :
- par télécopie : 01.49.77.20.01
- par courrier : SECF – Cellule Internationale – 7 rue d’Astorg – 75 008
Paris

par mail :
international@letrot.com

Publication de la liste des chevaux sélectionnés : vendredi 29 septembre 2017
Organisation de la vente :
Une délégation d’acheteurs se déplacera sur les hippodromes/dans des lieux de regroupement à partir du lundi 2 octobre 2017. Les chevaux devront y être présentés en
piste et certains acheteurs pourront demander à les essayer. Des prélèvements biologiques pourront être effectués le jour de la vente, ainsi qu’un contrôle vétérinaire.
Les chevaux achetés devront être livrés dans un centre de regroupement qui vous sera communiqué ultérieurement.
Rappel :
Une fois publiée la liste des chevaux sélectionnés, les rendez-vous seront pris individuellement avec les entraîneurs qui s’engageront à ce moment-là à présenter leur cheval
en piste. Pour tout désistement un certificat vétérinaire sera exigé. Les entraîneurs dont les chevaux seront retenus seront informés par téléphone au plus tard le 7 octobre
2017, ces chevaux ne pourront alors plus courir jusqu’à leur départ.
Une indemnité forfaitaire sera versée aux entraîneurs des chevaux présentés et non vendus, selon le barème 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 km

BULLETIN D’INSCRIPTION « OPERATION MARTINIQUE »

1 / Remplir le bulletin d’inscription
Nom du cheval :……………………………………………………………………………………………………..…………………
Personne à contacter :…………………………………………………………………………………………………………………
Portable :………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu de stationnement du cheval : …………………………………………………………………………………………………….

2 / Adresser ce bulletin avant le vendredi 22 septembre 2017
par télécopie : 01.49.77.20.01
par courrier : SECF – Département International – 7 rue d’Astorg – 75 008 Paris
par mail : international@letrot.com
3 / Nom de la personne inscrivant le cheval…………………………………………………………………………………………..
Qualité (entraîneur, copropriétaire,….) :………………………………………………………………………………………………..
Date : …………………………………… Signature

