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STATION DE CASTELJALOUX 

Vente du 8 au 11 Septembre 2020 à la station du PLANTEY 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Le client accepte sans réserve la réalisation des transactions aux conditions suivantes :

1/ ORGANISATION DE LA VENTE :

- Les animaux seront visibles de 10 heures à 13 heures du 08/09 au 11/09.

- La visite des animaux nécessite la prise de rendez-vous auprès d’AURIVA au 05 63 82 52 
80.

 VENTE SOUS PLI pour toutes les femelles mises en vente.

- Utilisation obligatoire du document fourni pour les soumissions.

- Le prix indiqué sur le catalogue de vente et sur le texticroche apposé sur l’animal est le prix de 
minimal des enchères. Toute soumission inférieure à ce prix ne sera pas prise en compte.

- Les soumissions pourront avoir lieu jusqu’au vendredi 11/09 à 14 heures :
	 -	En	déposant	le	pli	dans	l’urne	prévue	à	cet	effet	sur	le	site	de	la	station	de	Casteljaloux
	 -	En	envoyant	un	scan	du	document	complété	par	mail	à	l’adresse	:	ventecasteljaloux@
auriva-elevage.fr. 

Toute	réception	de	soumission	par	mail	sera	confirmée	par	un	mail	provenant	de	cette	adresse.

- L’attribution se fera au plus offrant, dans l’ordre décroissant des enchères et dans la limite 
du nombre d’animaux souhaité mentionné dans le document de soumission. Dans le cas où 2 
acheteurs	ont	fait	une	offre	d’un	montant	identique,	l’acquéreur	final	sera	déterminé	par	tirage	au	
sort.

- Les animaux seront réputés vendus dès l’attribution de la soumission. Les acquéreurs de 
femelles en seront informés par mail le vendredi 11 septembre à partir de 16 heures.

- Les contrats d’achats seront établis le vendredi 11 septembre à partir de 17h00 et envoyés par 
mail. Ils devront être retournés signés à : 
 AURIVA-Elevage – Les Nauzes – 81580 SOUAL.

2/ FIXATION DES PRIX :

Les prix pratiqués sont des prix Hors Taxes, qui s’entendent frais de facturation inclus (factura-
tion en euros assurée par AURIVA).
	 -	TVA	à	10	%	sur	la	valeur	totale	de	l’animal	pour	les	éleveurs	assujettis.
 - TVA à 2,10 % sur la valeur totale de l’animal pour les autres catégories d’éleveurs.

En cas d’exportation : 
 - frais supplémentaires communiqués sur demande
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3/ RÉGLEMENT :

- Le paiement des animaux se fera par chèque bancaire par virement bancaire au plus tard dans 
les	5	jours	avant	l’enlèvement	des	animaux	(Cf	coordonnées	bancaire	ci-dessous)	:

Crédit Agricole Centre-Est
IBAN : FR76 1780 6002 8309 9819 1800 036  BIC : AGRIFRPP878

Aucun animal ne pourra quitter la station sans paiement. Nous vous demandons d’être vigi-
lants pour l’organisation du transport.

Cette	vente	s’entend	transfert	de	propriété	suspendu	au	paiement	intégral	du	prix	de	vente,	
conformément à la loi 80335 du 12 Mai 1980.
En	cas	de	contestation,	la	juridiction	de	LYON	est	la	seule	compétente.	

4/ ENLÈVEMENT DES ANIMAUX :

1. Les documents suivants accompagnent les animaux :
 - pour les femelles de 18 mois : - Passeport et carte verte
	 	 	 	 	 -	Pour	les	gestantes	certificat	de	gestation.
 - pour les femelles de 30 mois : - Passeport et carte verte
	 	 	 	 	 -	certificat	généalogique	et	de	qualification	
	 	 	 	 	 -	Pour	les	gestantes	certificat	de	gestation.

Nomenclature inscription :

 SA0 : section annexe – ni père ni mère connus
	 SA1	:	 section	annexe	–	avec	1	génération	ECB	connue
	 SP	:	 section	principale	–	2	générations	d’ascendants	connus,	pas	nécessairement	confirmés	sur	la
                         voie femelle                                                                                                                                            
 SP2 : section principale - 2 générations d’ascendants confirmés
 SP3 : section principale - 3 générations d’ascendants confirmés

Seules les SP3 donnent droit à toutes les prérogatives de l’OS pour leurs produits mâles (station -  concours – tous outils du livre)

Pour	l’export	:	l’OS	délivre	des	certificats	généalogiques	officiels	pour	les	femelles	SP/SP2/SP3	ainsi	que	pour	les	SA2	et	SA3.	Ces	
certificats	sont	à	la	charge	des	acheteurs.

2. La responsabilité de AURIVA cesse avant l’embarquement de l’animal.

L’enlèvement et le transport sont à la charge des acheteurs.

3. L’enlèvement des animaux devra avoir lieu du 28/09 au 05/10. Aucun animal ne pourra 
être enlevé le jour de la vente.

5/ GARANTIES :

1. GESTATION :

Pour	les	femelles	inséminées	et	déclarées	gestantes,	un	certificat	de	gestation	certifié	par	le vé-
térinaire	sera	remis	à	l’enlèvement.	En	cas	de	non	gestation	certifiée	par	un	vétérinaire	et	reçue	
par	AURIVA	dans	les	30	jours	suivant	l’enlèvement,	AURIVA	s’engage	à	rembourser	à	l’éleveur	
concerné 10 % du prix d’achat de l’animal.
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2. CONDITIONS SANITAIRES :

• La	station	de	CASTELJALOUX	est	certifiée	indemne	IBR
• Tous les animaux vendus :
- ont subi un test négatif à la tuberculination
- sont négatifs brucellose et leucose
- sont testés à la néosporose suite au test réalisé :
 . en octobre 2018 pour les vaches de 30 mois,
 . en octobre 2019 pour les femelles de 18-20 mois
      

Les derniers contrôles sanitaires intervenant postérieurement à la vente, tout résultat non 
conforme entraînerait l’annulation de la vente des animaux impactés. Dans cette situation, aucun 
dédommagement de pourra être demandé par l’acheteur.
Les éventuels examens complémentaires qui seront demandés par l’acheteur seront à la charge 
de ce dernier.


