
Cahier des charges – Commission Achats CHINE 
 
Une délégation chinoise désire acheter 3 à 6 chevaux percherons (mâles et femelles), robe grise ou noire, de 
préférence grande taille.  

Une présentation de chevaux percherons est organisée le dimanche 28 octobre au Haras national du Pin. 

Les mâles âgés de 2 à 5 ans doivent être en possession d’un spermogramme 2012 ou à défaut 2011 

et les femelles âgées de 3 à 6 ans doivent être obligatoirement gestantes. 

Un contrôle de gestation sera demandé pour les juments retenues. 

La présentation est programmée à 10h00 dans la cour d’honneur du Haras national du Pin  

Prévoir d’arriver sur le site à partir de 8h00 pour la préparation des chevaux 

 

 Conditions à respecter pour présenter un cheval «  à vendre »  

Le propriétaire doit être adhérent de la SHPF pour l’année 2012.  

La carte de propriété du cheval  doit être actualisée au nom du vendeur. 

Le cheval présenté à la vente doit : 

- Etre inscrit au Stud-book avec les ascendants inscrits au Stud-Book sur au moins 3 générations (tableau de 
l’ascendance complet). 

- Etre dans un parfait état de propreté et bien toiletté, les pieds parés ou ferrés. 
- Etre tressé (crinière et queue). 
- Etre vacciné annuellement contre la Grippe et le Tétanos (bien vérifier la date de rappel). 
- Ne présenter aucune tare. 
 

Les femelles devront avoir été présentées au moins une fois  sur un concours départemental. 

Accueil des chevaux sur le site 

A  leur arrivée, les chevaux seront toisés, les puces seront vérifiées et les papiers demandés seront contrôlés. 

Tarifs 

Le prix d’achat n’est pas connu.  

Commission d’achats 

En cas de vente, le propriétaire s’engage à verser à la SHPF une commission équivalente à 5% du montant de la 
vente. 

INSCRIPTIONS - CONTACTS 

SHPF : tel 02 37 52 00 43 – mail : shpf@wanadoo.fr 

 ou Brigitte LEON : tel 06 84 84 34 29 – mail : brigitte.leon@percheron-france.org 

ou Catherine MANCEAU : tel 06 87 28 99 37 – mail : catherine.manceau@percheron-france.org 


