Règlement vente sous pli cacheté
Samedi 3 Août 2019
au GAEC Lo Vardiafs (74)
Déroulement de la vente du samedi 3 août 2019
Programme de la journée
 9h30 à 10h30 : les animaux seront visibles
 Début de dépôt des plis cachetés : 10h30
Conditions de vente
La vente se fait sous pli cacheté (au premier prix) : Chaque enchérisseur remet une enchère
(offre) indépendamment des autres sous enveloppe au secrétariat qui examine toutes les offres.
L’animal est attribué au plus offrant.
Le dépouillement pour les vaches aura lieu à 12h30, pour les génisses à 15h00
Prix payé
Le prix à payer par l’acheteur est le montant du prix auquel l’animal a été adjugé, majoré de 3%
pour frais de vente, plus la TVA.
Mode de paiement
Une fois la vente terminée, les acheteurs sont attendus au secrétariat pour vérifier les numéros
des animaux qu’ils ont achetés, se faire établir une facture correspondant à leurs achats et
l’acquitter au comptant par chèque.
Enlèvement
Dès acquittement du montant total de la vente, la responsabilité de l’animal passe du vendeur à
l’acheteur qui a le droit d’enlever le jour même l’animal acheté ou au plus tard le vendredi 9
Août 2019..
Observations
Le vendeur s’engage à reprendre tout animal ayant un problème sanitaire lors du contrôle
d’introduction dans le cheptel acheteur.
Tout acheteur qui souhaiterait faire une réclamation au sujet d’un animal acheté et concernant
une tare, un vice ou une erreur dans les informations concernant l’animal, devra le faire dans
l’heure suivant la vente. En ce qui concerne les vices rédhibitoires reconnus par la loi, acheteurs
et vendeurs sont soumis aux prescriptions de ladite loi.

Catalogue
Liste des animaux consultable sur le site www.osrar.fr à partir du 29 juillet et disponible le jour
de la vente.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez-pas à contacter l’OS Races Alpines Réunies
Dominique RIPPE : 06 24 43 28 33
Bureau : 04 50 88 18 35
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