
 

 

 

 

 

 

 
 

 Si vous souhaitez acheter un seul taureau parmi une sélection de plusieurs mâles : 
Choix par ordre de préférence : Votre 1er choix vous sera attribué si vous êtes le meilleur disant (proposition de 
prix la plus élevée) et vos offres pour les choix suivants seront annulées. 
Si par malchance, il y a une offre supérieure à la vôtre vous entrerez en compétition avec votre 2ème choix (etc..) 
 

 Si vous souhaitez un seul taureau : 
Merci de rayer les choix 2 à 6. 
 

 Si vous souhaitez acheter plusieurs taureaux : 
Vous devez impérativement remplir un bulletin par taureau et rayer les choix 2 à 6. 
 

Soumission sous pli par correspondance 
 

1er   choix    N° SR  _______   NOM ________________________   Prix proposé  _________ € 
 

2ème choix   N° SR  _______   NOM ________________________   Prix proposé  _________ € 
 

3ème choix   N° SR  _______   NOM ________________________   Prix proposé   _________ € 
 

4ème choix   N° SR  _______   NOM ________________________   Prix proposé   _________ € 
 

5ème choix   N° SR  _______   NOM ________________________   Prix proposé   _________ € 
 

6ème choix   N° SR  _______   NOM ________________________   Prix proposé   _________ € 

 

Merci de remplir vos coordonnées complètes ci-dessous 
 
Nom de l'acheteur : _____________________________________________________________________  
               
N° Cheptel : ________________________ 
 
N° TVA intracommunautaire (obligatoire si étranger) : ___________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
CP VILLE : ____________________     ______________________________________________________ 
 
N° téléphone : _____________________________________ 
 
Adresse email : _________________________________________________________________________ 
 

 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générale de vente et les accepte sans réserve. 

 
Date : _________________  L’heure d’envoi du bulletin par e-mail fait foi 
 
Signature : 

 
 
 
 

Bulletin à envoyer par e-mail à ventes_blondegenetique@orange.fr  avant le jeudi 27 mai 2021 à 15h00 
Un accusé de réception vous sera adressé par retour de mail et fera office de validité de l’offre 

MÂLES ISSUS DE LA STATION RACIALE  
ET DU C.I. DE SOUAL 

VENTE DU LUNDI 24 MAI 2021 - 8H00 
AU JEUDI 27 MAI 2021 - 15H00 

 

mailto:ventes_blondegenetique@orange.fr

