
JEUDI 24 : Vente de parts d’étalons, de poulinières
et de juments sortant de l’entraînement séléctionnées.
Dîner-vente.

VENDREDI 25 : 2 ventes de chevaux à l’entraînement
 • VENTE OPEN à 11h
 • VENTE PRESTIGE à 18h30
    (inclus, une sélection limitée de foals)

VENTES DU GRAND PRIX D’AMÉRIQUE
DU JEUDI 24 AU VENDREDI 25 JANVIER 2019 

HIPPODROME DE PARIS-VINCENNES

Contact : 02 31 81 81 38 ou 01 41 12 08 00 
 mail : info@arqana-trot.com - fax : 02 31 81 81 23

La première vente de chevaux à l’entraînement organisée

en Europe au cœur de la semaine internationale

du Grand Prix d’Amérique 2019.

La présence de très nombreux acheteurs français et étrangers.

4 JOURS IMMANQUABLES
JEUDI 24 JANVIER 2019
Vente de parts d’étalons
et de poulinières sélectionnées
Dîner-vente

VENDREDI 25 JANVIER 2019
• OPEN à 11h 
Vente de chevaux à l’entraînement
• PRESTIGE à 18h30
Vente de chevaux à l’entraînement 
et une sélection limitée de foals.

SAMEDI 26 JANVIER 2019
Le week-end est lancé… 9 courses
sur l’hippodrome de Paris-Vincennes
dont le prix du Luxembourg (Gr.3.)

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
Point d’orgue de ce week-end d’exception :
le Grand Prix d’Amérique, le championnat du 
monde des trotteurs.

INSCRIPTIONS
PARIS-VINCENNES

Ventes du Grand Prix d’Amérique
jeudi 24 et vendredi 25 Janvier 2019

DATE DE CLÔTURE : LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018
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Le vendredi 25 Janvier : 
32ème Expo Étalons
8h - 24h
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• Inscription : jeudi 24 : 450 € H.T. // vendredi 25 : Vente Open : 450 € H.T. - Vente Prestige : 550 € H.T.
• Frais de vente (enchère ou amiable) ou de rachat : 3 % H.T.
Une commission d’usage de : 
• 10 % TTC s’il s’agit d’un cheval à l’entraînement ou d’un yearling.
• 5 % TTC pour les poulinières, étalons, parts d’étalons et les foals sur toute adjudication égale ou supérieure à 7000 € 
est dûe par le vendeur et sera retenue sur le produit de la vente au cas où l’animal est acheté par un intermédiaire (entraîneur ou courtier), 
intervenant pour leur compte ou le compte de propriétaires (voir article 19 des conditions générales de vente).

Proposition d’inscription à retourner au plus tard le LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018
ARQANA TROT - BP 93 - 14803 Deauville Cedex - par mail : info@arqana-trot.com - par fax : 02 31 81 81 23

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018

EN TÊTE SUR LE CATALOGUE

Prière d’indiquer ci-dessous l’en-tête exact sous lequel vous désirez voir figurer au catalogue les chevaux inscrits ci-après : 
(pour que la mention “dissolution d’association” figure au catalogue 
il est impératif qu’il y ait plusieurs associés)

Appartenant à  ................................................................................................................................................................................. 

Entraînement  .................................................................................................................................................................................. 

NOM DU CHEVAL
(en majuscules)

Sexe Date de 
naissance

Robe PÈRE MÈRE

PROPOSITION D’INSCRIPTION - VENTES DU GRAND PRIX D’AMÉRIQUE

PARIS-VINCENNES - JEUDI ET VENDREDI 25 JANVIER 2019

nom et prénom du vendeur :  ......................................................................................................................................................................  

adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................  

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

tel :  ............................................................................................ port. :  ............................................................................................................

fax :  ........................................................................................................................................................................................................................

adresse e-mail :  ................................................................................................................................................................................................

pour les poulinières

pleine de dernier 
service

Montant HT si solde de 
 saillie à payer par l’acheteur

NOMS ET ADRESSES DE TOUS LES ASSOCIÉS

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

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

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

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

TVA 
OUI OU NON

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

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

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

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

PART 
(%)

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

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

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

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

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 31 81 81 38 ou 01 41 12 08 00

FRAIS DES VENDEURS

Lieu de stationnement :   ...........................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter :   ...............................................................................................................................................................

Tél. :   ................................................................................... Mobile. :  .....................................................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................................................................................................................
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