GESVES - 8-10 mars 2019
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Vente enaux
enchères
ligne
Un partenariat FENCESWEB – SBS
dans le cadre de l’International Selection Show 2019

Jeunes chevaux de sport (3 et 4 ans)
Poulinières gestantes et embryons
Exposition sur place et présentation en séance publique
info : www.sbsnet.be
Conditions de participation
Les chevaux mis en vente doivent être enregistrés à la naissance au
Studbook SBS et dument immatriculés dans la base de données nationale
Horseid (www.horseid.be).
Les candidats-étalons de l’expertise, quelque soit leur Studbook
d’origine, sont invités à prendre part à cette vente en ligne. Pour ceuxci, l’inscription est gratuite et le bilan vétérinaire réalisé en prévision de
l’expertise fera foi pour la vente.
Une pré-sélection obligatoire se tiendra le samedi 26 janvier 2019
(à partir de 8 heures) dans les installations de l’Ecole d’Elevage
et d’Equitation rue du Haras 16 à 5340 Gesves (Belgique) Tel +32 81 77 67 50.
Montant de l’engagement : 25 € - A payer anticipativement au compte
BE71 2500 0900 0069 du Studbook SBS.
A cette occasion se tiendra une séance unique de prise de vues (photos et
vidéos).
Les candidats à la vente devront être dans un état impeccable de
présentation. L’ordre de passage sera disponible sur notre site Web trois
jours avant le rassemblement.
Les chevaux devront être munis d’un dossier radiologique complet
(clichés et protocole standard) réalisé par un radiologue équin désigné par
le vendeur. Le bilan radiologique aura été réalisé dans les trois mois qui
précèdent la pré-sélection, selon le cahier des charges officiel à consulter
sur www.sbsnet.be.
Un radiologue désigné par le Studbook SBS sera présent sur place. Il
procédera à l’examen des dossiers existants et pourra, le cas échéant,
compléter ceux-ci au moyen de tout examen qu’il jugerait utile. Il pourra
aussi réaliser séance tenante l’ensemble de l’examen radiologique pour
le compte d’un vendeur si celui-ci en fait la demande ou si cela s’avère
nécessaire. Un protocole d’un modèle standard devra être établi par le
radiologue. Il sera mis en ligne au même titre que les informations générales
du cheval. Les honoraires restent toujours à charge du vendeur.
Constituent un plus :
• 	 Des chevaux tondus et nattés avec soin
• 	Des chevaux parfaitement entraînés, disponibles, présentant un
excellent caractère
Engagements
• 	 Uniquement par voie électronique au moyen de ce formulaire.
Date de clôture : 21 janvier 2019.

Conditions financières
• 	Les chevaux retenus de manière définitive pour la vente en ligne devront
s’acquitter d’un forfait de 250 € couvrant les frais de promotion (photos,
vidéos, site Web, catalogue e.a.), l’hébergement lors de la vente (sauf
alimentation), la présentation, l’encadrement, les assurances, etc…
Ce montant sera payable sur place, lors de la pré-sélection, à la signature
du contrat de vente.
• 	Frais à charge du vendeur : 13% du montant de l’adjudication
• 	Frais à charge de l’acheteur : 5% du montant de l’adjudication
• 	La vente est conclue sans prix de réserve. Toutefois, un prix minimal
souhaité (PMS) sera fixé de commun accord entre le vendeur et le
Studbook SBS. Le vendeur sera tenu de défendre l’enchère jusqu’à ce
PMS. Si tel n’est pas le cas, le lot pourra être attribué quelle que soit
la dernière offre. Si le vendeur est le dernier enchérisseur et que son
offre est inférieure ou égale au PMS, aucun frais de vente ne lui sera
comptabilisé.
• 	Les dispositions légales en matière de TVA sont applicables sans
exception.
• 	Les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme
FENCESWEB sont d’application et sont consultables séparément.
Divers
• 	Le Studbook SBS souhaite appliquer une règle de transparence absolue
dans le cadre de cette vente en ligne. Toutes les informations disponibles
(et notamment le bilan vétérinaire et son protocole) seront portées à la
connaissance des internautes et des acquéreurs potentiels.
• 	Toute anomalie (aplombs, cicatrices, etc) devra figurer dans le dossier
• 	Pour les 4 ans, une vidéo sous la selle réalisée dans les installations du
vendeur (piste extérieure, aux deux mains et aux 3 allures) est vivement
souhaitée.
• 	Un test de dépistage négatif de la piroplasmose est conseillé en vue
d’une exportation éventuelle vers les pays tiers qui imposent cette
condition d’importation (dont les USA et le Canada). Prévoir un « délai
laboratoire » de l’ordre de 15 jours.
• 	Un warm-up (sans le saut) est prévu le vendredi 8 mars en soirée.
• 	Le dimanche 10 mars 2019 en soirée, les chevaux de la vente devront
regagner les installations du vendeur dans l’attente du règlement
intégral de la transaction.

Pour la 2e fois, FENCESWEB et le Studbook SBS sont en mesure d’informer plus de 20.000 personnes par courrier électronique.
Ne manquez donc pas cette opportunité exceptionnelle pour vendre votre cheval ou faire connaître votre élevage !
Plus de détails et bulletin de participation : www.sbsnet.be > rubrique Vente online 2019
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