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Contrat de Réservation de Saillie 2022    (IAC)  
 
Vendeur : GALMBACHER Sport Pferde Zucht 
 Schloßgut Bernersried,  
 Schlossstraße 11 
 D-63930 Umpfenbach 
 www.galmbacher.com 
 tél.: 0049/9378-9086-0 
 e-mail: info@galmbacher.com 
 
 
Acquéreur : nom : ………………………….. prénom : …………………. 
  
 Adresse : …………………………………………………………….. 
  
 …………………………………………………………………………. 
  
 téléphone : ……………………. portable : ………………….. 
 
 e-mail : ……………………….......................................................... 
 
 
 
contact en France : 
Sabine Mottet 
e-mail : contact@sabinemottet-sportpferde.com 
portable: 06 84 01 78 01 
 
 
 
 
choix de l’étalon : EMBASSY II 
 né en 2001, han, de Escudo I x Silvio I x Calypso II  
 
 
tarif de saillie : 2.000 Euros  TTC  en IAC (semence congelée) 
 (1 doses de 10 paillettes)  
 
 
 
date souhaitée pour la livraison de la semence : ………………………………… 
 
 
La saillie est destinée pour la jument suivante : 
 
nom : …………………………….  n° SIRE : …..…………… 
 
race : ……………………………. 
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robe : ………………………   née : ………………………………. 
 
père : ………………………… mère : ……………  ( par ……………………) 
 
 
dans quel stud-book le foal sera inscrit ? ……………………………………………. 
 
 
 
adresse du centre d’insémination à laquelle la semence doit être livrée :  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
nom, adresse, téléphone, e-mail du vétérinaire qui insémine la jument : …………… 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
personne à contacter pour la réception de la semence :  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………….  tél. :…………………  portable : …………………………… 
 
 
 
En IAC, GALMBACHER SPORT PFERDE ZUCHT envoie 1 dose de 10 paillettes  
 
saison de monte : 1 janvier – 31 août 2022 
 
 
frais :  2.000,00 Euros TTC = 1 dose de 10 paillettes IAC  
  
 + 15 Euros certificat vétérinaire 
 + 50 Euros pour le remplissage du container de 
 transport avec de l’azote 
 +  Euros pour le transport de la semence IAC  
 par un transporteur spécialisé 
 + consigne de 800 Euros pour l’utilisation d’un  
 container de transport de Galmbacher  
 L’éleveur est demandé de renvoyer le container par la Poste  
 jusqu’à D-63930 Umpfenbach dans les meilleurs délais.  
 La consigne sera aussitôt restituée.   
 
2 paillettes suffisent pour une insémination – la fertilité est bonne.  
L’acheteur est propriétaire de toutes les paillettes IAC – aussi des paillettes non utilisées.  
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Embassy II est approuvé pour : 
la race DSP (Deutsches Sportpferd - stud-books d’Allemagne du Sud),  
pour Oldenbourg OS, pour Oldenbourg, pour Holstein, pour ZfdP  
 
Le transport de la semence congelée est effectué par un transporteur spécialisé.  
Les frais de transport seront facturés séparément et sont à régler avant l’envoi.  
Il est possible d’envoyer votre propre container de transport à  
GALMBACHER Sport Pferde Zucht qui sera rempli et renvoyé au centre  
d’insémination indiqué dans ce contrat de saillie.  
Si l’éleveur choisit que GALMBACHER Sport Pferde Zucht fournisse un container  
de transport, une caution de 800 Euros est demandée, qui sera remboursée dès le  
retour de ce container.  
Lors du renvoi du container de transport, il faut veiller que le container soit bien  
fermé et qu’il puisse voyager dans de bonnes conditions. Si le container revient  
à D-63930 Umpfenbach endommagé (perte du couvercle par exemple), le 
remplacement ou la réparation sera facturé à l’acquéreur de la semence.   
 
Toutes les précautions seront prises pour que le transport se passe dans de  
bonnes conditions. GALMBACHER Sport Pferde Zucht n’est néanmoins pas  
responsable d’un accident qui pourrait arriver pendant le transport de la semence. 
L’envoi de la dose de semence IAC sera fait par GALMBACHER Sport Pferde Zucht  
après réception du contrat signé et après le règlement de la saillie plus les frais de  
transport.  
 
Les règlements doivent être effectués par virement bancaire  
sur le compte : 
 
GALMBACHER Sport Pferde Zucht  
Tobias Galmbacher 
IBAN : DE 05796900000006802664 
BIC : GENODEF1MIL 
 
Fait à ………………………………..   le ………………………..   
l’acheteur :  le vendeur : 
(porter la mention « lu et approuvé ») 
 

 


