
TERMES ET CONDITIONS DE VENTE 

TERMES : 

OFFRES : 

RISQUE : 

ERREURS : 

CERTIFICATS : 

Le prix de vente sera payé comptant, par chèque ou par transfert bancaire 
et les animaux ne seront pas remis à l'acheteur jusqu'à ce qu'un règlement de 
compte soit effectué. 

L'encanteur doit accepter toutes les offres, à l'exception de celles qui sont 
considérées irresponsables, et l'enchérisseur faisant l'offre la plus élevée sera 
considéré l'acheteur.  Dans le cas où il y aurait une dispute sur la décision 
concernant l'enchérisseur le plus offrant, l'animal devra encore une fois être offert 
pour des offres avancées et, s'il n'a pas d'offre avancée, l'animal sera vendu à 
l'enchérisseur dont la dernière offre fut acceptée par l'encanteur. L'encanteur et le 
propriétaire n'assument aucune responsabilité pour des difficultés techniques 
avec le portail d'enchère Web.

Les animaux achetés à un encan seront considérés au risque de l'acheteur 
aussitôt qu'ils seront adjugés. 

Toute erreur relevée dans le catalogue sera annoncée de l'emplacement de 
l'encanteur.  Toutes les annonces provenant de l'emplacement de l'encanteur 
auront prédominance sur toute autre indication dans le catalogue. 

Chaque animal offert en vente, en tant qu'animal enregistré, doit être enregistré 
dans le livre généalogique de l'Association.  Si un animal est offert en vente 
comme étant éligible à l'enregistrement, le vendeur est responsable pour obtenir 
le certificat d'enregistrement.  Les certificats d'enregistrement et de transfert 
doivent être fournis, sans charge, à l'acheteur par le vendeur. 

GARANTIES 

Le vendeur garantit son titre incontestable et son droit de vendre chaque animal 
offert en vente.  Tous les animaux offerts en vente sont garantis en bon état.  À 
moins d'une déclaration contraire, tous les animaux sont garantis comme étant 
reproducteurs (6 mois après la date de vente, la garantie ne s’applique plus) 
conformément à ce qui suit : 

Mâles  : Si un taureau âgé de plus d'un an ne réussit pas à être reconnu 
comme étant un reproducteur après avoir été employé pendant 
quatre mois pour des vaches (en nombre restreint) qui sont des 
reproductrices reconnues, la chose devra être rapportée par écrit 
au vendeur, qui a le droit pendant quatre mois, d'essayer de 
prouver que le taureau est reproducteur.  Si le vendeur ne peut pas 
prouver que le taureau est reproducteur, l'animal sera retourné au 
vendeur et le prix de vente sera remboursé à l'option de l'acheteur. 
 Afin de se qualifier comme reproducteur, un taureau doit être 
capable d'accomplir un service naturel. 

GÉNÉRAL : Le gérant des ventes est l'agent du vendeur et n'est pas personnellement 
responsable pour des garanties ou représentations faites bona fide en mettant sa 
confiance sur la crédibilité des renseignements donnés par le vendeur.  Le vendeur 
est responsable pour de telles garanties et représentations.  Les plaintes devraient 
être faites au vendeur avant la fin de la vente. 

Dans tous les cas, la responsabilité du vendeur envers l'acheteur est limitée au prix de vente payé par 
l'acheteur. 
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