Date:......................................................................
Lieu:......................................................................
Vendeur :

Nom, prénom ........................................................................................................
Adresse

........................................................................................................

NP, lieu

........................................................................................................

Téléphone(s)

........................................................................................................

Mobile

........................................................................................................

E-mail

........................................................................................................

Nom de la bête…………….................................

Identité BDTA.........................................

Date de vêlage ……............................................

N° de lactation.........................................

Date dernier contrôle

Quantité de lait.....................................kg

……...............................

Avec cornes

oui

non

Habituée à la stabulation libre

oui

non

Exploitation avec ensilage

oui

non

Exploitation BIO

oui

non

Traite au robot

oui

non

Bête transportée de la ferme à la mise (allé simple)

oui

Préparation sur l’exploitation
(tonte mamelle / queue - avant la mise, sur l’exploitation)

oui

Tonte complète sur l’exploitation (surplus de CHF 50.-)

oui

Date de la saillie

………........................................................................................................

Nom du taureau

………........................................................................................................

Prix minimal convenu Frs...............................................................................................................

Le propriétaire accepte les conditions contenues dans le règlement de la mise
Lieu et date...............................................

Signature.................................................

Conditions de mise:
1. Objet
Mise Arc Jurassien est organisée en collaboration avec les fédérations d’élevage du Cercle 6. Elle
vise à proposer des animaux de qualité en provenance de différentes régions du pays.

2. Responsabilités
L’organisateur s’occupe de l’ensemble de la coordination ainsi que l’organisation de la mise. Il
décline toutes responsabilités en cas d’incident ou de dommage causés à des tiers le jour de la
mise.

3. Prescriptions vétérinaires
Tous les animaux doivent provenir d’exploitations ne faisant l’objet d’aucune mesure de police
des épizooties. Seuls les bovins provenant de troupeaux reconnus indemnes de BVD (diarrhée
virale bovine) peuvent être amenés à la mise (statut BVD de l’exploitation : indemne).

4. Transport/ Arrivée /Réexpédition
Le transport de l’animal doit être demandé sur le bulletin d’inscription. La planification détaillée
du chargement des animaux est convenue avec le vendeur. La bête devra être prête à charger à
l’heure convenue et traite.
L’arrivée des animaux doit avoir lieu le jour de la mise jusqu’à 01h avant l’heure de visite du
bétail. Le transport est de la responsabilité du vendeur et de l’acheteur de l’animal.

5. Garanties
Le vendeur garantit à l’acheteur les garanties suivantes: “Sain et correct “ pendant le temps légal
de 9 jours. Les indications contenues dans le catalogue au sujet de la gestation sont à garantir
selon les délais usuels et pour de tels cas. Les délais de garantie commencent le jour de la mise.

6. Frais
• Inscription Fr. 50.-/ animal inscrit au catalogue
(Y compris tonte de la mamelle et de la queue sur demande du vendeur)
• Préparation de l’animal sur l’exploitation Fr. 50.• Les frais d’inscription seront encaissés par un membre responsable des inscriptions ou à la
caisse le jour de la mise.

7. Engagement
Le vendeur s’engage à laisser partir sa bête au prix minimum convenu lors de l’inscription. Par sa
signature, le vendeur accepte le règlement ainsi que les conditions de vente.

