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TERMES ET CONDITIONS ZANGERSHEIDE VENTE AUX ENCHÈRES (EN LIGNE)  
 

1. Si le vendeur soumet le poulain à la sélection des enchères, il s'engage déjà, si le 
poulain est sélectionné, à le mettre en vente lors de la vente (en ligne) et en aucun 
cas à le vendre avant la vente. , sous peine d’une indemnité de 5 000,00 €. Le 
vendeur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions d’achat et les 
accepter. Le vendeur déclare avoir pris connaissance et accepter les présentes 
conditions générales de la vente aux enchères ZANGERSHEIDE(en ligne). Le vendeur 
accepte toutes les obligations inhérentes à une vente aux enchères (en ligne), même 
lorsque celles-ci ne sont pas explicitement énoncées. 

 
2. ZANGERSHEIDE n’est pas partie dans la relation achat/vente du poulain présenté à la 

vente. ZANGERSHEIDE n’agit qu’en tant que intermédiaire entre le vendeur et 
l’acheteur. L’organisation, la préparation et le déroulement de la vente sont 
exclusivement gérés par ZANGERSHEIDE. Cela signifie, entre autres, que 
ZANGERSHEIDE détermine le déroulement avant et pendant la vente et a le pouvoir 
de ne pas mettre aux enchères un ou plusieurs lots, ou de ne pas accepter une 
enchère et la déclarer invalide et suspendre, reprendre, prolonger ou annuler la 
vente aux enchères et/ou prendre n’importe quelle mesure s’avérant nécessaire. Les 
présentes conditions générales de vente aux enchères en ligne, sont applicables 
entre ZANGERSHEIDE, le vendeur et l’acheteur et sont consultées à l'annexe 1 du 
présent protocole d’accord. 
 
 

3. Le vendeur accepte que son nom ou celui de sa raison sociale soit publié comme 
éleveur ou vendeur sur le site internet de la vente aux enchères.  
 

4. Le vendeur déclare avoir pris connaissance de toutes les obligations et frais relatif à 
la vente aux enchères et accepte qu’une commission de 12% (HT) soit prélevée sur le 
prix d’adjudication du poulain, comme moyen de contribution aux frais 
d’organisation de la vente aux enchères et pour la police d'assurance du poulain pour 
la période après la vente aux enchères jusqu'au moment du sevrage. 

 

5. Les enchères et le règlement s’effectuent exclusivement en euros. 

 

6. La vente se déroule sous la loi Belge par attribution du lot à l’enchère la plus haute. 
La vente aux enchères est supervisée par un commissaire-priseur qui rendra un 
rapport officiel sur les attributions. Une participation à la vente aux enchères ne 
signifie pas pour un enchérisseur que le lot lui sera vendu sans plus.  

 

7. ZANGERSHEIDE essaiera de collecter la somme due au vendeur à l’issue de la vente 
aux enchères. Toutefois, l’organisation de la vente aux enchères ne pourra être tenue 
responsable en cas de défaut total ou partiel de paiement. Le vendeur reconnait et 
accepte explicitement que l’organisation de la vente aux enchères ne peut être tenue 
pour responsable de ne pas pouvoir récupérer l’identité de l’acheteur, ou pour tout 
non-paiement de l’acheteur. 
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8. Le poulain est assuré par ZANGERSHEIDE pour la mortalité, la perte d’utilisation en 
tant que cheval de sport et la chirurgie colique pouvant lui sauver la vie jusqu’à 
concurrence de 5 000 €. Ceci pour la période allant de la fin de la vente aux enchères 
à 10 jours après le sevrage, mais au plus tard le 1er décembre 2019. Ceci dans les 
conditions qui s'appliquent entre l'assureur et ZANGERSHEIDE. Le poulain reste à la 
charge et aux risques du vendeur jusqu'au moment de la livraison. Si quelque chose 
arrive au poulain après la vente aux enchères jusqu'à la livraison du poulain, le 
vendeur doit immédiatement en informer ZANGERSHEIDE par écrit. Le vendeur n'est 
PAS autorisé à sevrer le poulain avant la livraison à Zangersheide, sauf convention 
contraire avec ZANGERSHEIDE. 

 

9. Le poulain doit être présenté, à la charge du vendeur, au Studfarm Zangersheide 
pour une inspection clinique à la date indiquée par ZANGERSHEIDE (au plus tôt à 
l'âge de 5 mois). Ceci à condition que le montant du paiement ait été crédité par 
l'acheteur sur le numéro de compte de ZANGERSHEIDE. Le poulain doit être livré en 
bon état, le pied bien coupé par le maréchal, avec licol et passeport. Le poulain doit 
être correctement vermifugé et avoir reçu son premier vaccin contre le grippe-
tétanos et la rhinopneumonie (au moins) deux semaines avant sevrage 
(enregistrement dans le passeport du vétérinaire). Si le poulain n'est pas livré 
correctement, les frais qui en résultent seront facturés au vendeur. Le vendeur doit, 
si nécessaire, remettre les papiers sanitaires (TRACES documents) pour le transport 
du poulain à Zangersheide à la personne en charge de Zangersheide. Si ce n'est pas 
fait, les coûts en résultant seront récupérés auprès du vendeur. Lorsque le poulain a 
une visite clinique positive, ZANGERSHEIDE paiera au Vendeur le prix net ainsi que la 
TVA applicable sur le prix d’attribution moins 12% (HT) de commission de vente. Le 
vendeur est obligé d'établir une facture incluant la TVA pour l'acheteur, en indiquant 
le nom de l'acheteur 

 
10. ZANGERSHEIDE a le droit d'annuler la vente d'un poulain si celui-ci présente des 

maladies ou des défauts au moment où il est offert à Studfarm Zangersheide pour 
l'inspection clinique. La décision à ce sujet incombe au vétérinaire nommé par 
ZANGERSHEIDE et est en consultation avec le comité de vente aux enchères. En tout 
état de cause, le vendeur reste seul responsable des vices cachés ou destructeurs du 
poulain vendu. ZANGERSHEIDE ne peut être tenu responsable des défauts, cachés ou 
non, que le poulain montrerait. 
 

11. Dans le cas d’un rachat, le vendeur doit à l’organisation de la vente aux enchères une 
commission sur le prix attribué. Cette commission est calculée comme suit (HT) : 
Vente aux enchères en ligne : 

 Jusqu’à 5 000 € inclus, aucune commission n’est due,  

 A partir de 5 000€ et jusqu’à 10 000 € inclus, une commission de 5% est due 

 A partir de 10 000  € et jusqu’à 15 000 € inclus, une commission de 10% est 
due 

 A partir de 15 000 €, une commission de 20% est due. 
Quality Auction : 

 Jusqu’à 5 000 € inclus, aucune commission n’est due,  

 A partir de 5 000€, une commission de 10% est due. 
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Ces conditions s’appliquent toujours, à moins d’avoir été convenues autrement par 
écrit avec ZANGERSHEIDE.  

 
12. ZANGERSHEIDE a le droit de refuser la vente d’un poulain si celui-ci montre des 

signes de maladies ou des défauts avant ou au moment de sa mise aux enchères. La 
décision ici est prise par un vétérinaire choisi par l’organisation de la vente aux 
enchères. En toute occasion, le Vendeur est la seule partie responsable pour des 
possibles vices cachés ou défauts qui sont motifs pour l’annulation de la vente du 
cheval présenté. ZANGERSHEIDE ne peut pas être tenu responsable pour ces défauts 
ou vices, cachés ou autres, que le cheval pourrait avoir. Le Vendeur doit protéger 
ZANGERSHEIDE contre toute réclamation posée par l’Acheteur ou son successeur 
légal. 
 

13. Le vendeur doit fournir un rapport médical (fourni par ZANGERSHEIDE), rempli par 
son propre vétérinaire, avant l'heure indiquée par ZANGERSHEIDE. La jument 
(porteuse) doit avoir reçu le vaccin de base contre l'influenza équine / le tétanos et 
ensuite être vaccinée annuellement contre l'influenza équine / le tétanos. Elle doit 
également avoir reçu le vaccin de base contre la rhinopneumonie et avoir été 
vaccinée (au moins) tous les six mois contre la rhinopneumonie. Ces vaccinations 
doivent être indiquées sur le passeport par le vétérinaire. La jument et le poulain 
doivent être vermifugés régulièrement. Si le vendeur est en possession des rayons X 
de la mère du poulain, il peut les fournir à ZANGERSHEIDE à tout moment. 

 
14. Les informations mentionnées dans le catalogue de la vente aux enchères et/ou 

montrées dans les vidéos sont de nature purement informative dans le but de 
donner un aperçu des qualités du poulain présenté à la vente. Dans aucun cas 
ZANGERSHEIDE n’a l’intention d’y donner des garanties à l’Acheteur et/ou au 
Vendeur. ZANGERSHEIDE ne peut être tenu pour responsable pour des erreurs 
d’impression accidentelles et/ou erreurs matérielles dans le catalogue de la vente 
aux enchères et/ou dans les vidéos. 
 

15. Ni le vendeur ni l'acheteur ne peuvent tirer aucun droit du fait que l’organisation de 
la vente aux enchères a sélectionné le poulain et du fait qu’il  ait été examiné par un 
vétérinaire. 

 
16. En cas de litige entre le vendeur et ZANGERSHEIDE, les parties tenteront de trouver 

une solution amiable. Si l'une des Parties estime qu'aucune solution n'a été trouvée, 
la Cour de Tongres est la seule à être exclusivement compétente. La loi belge 
s’applique pour les relations entre les deux Parties.  
 

17. En cas de litige, le texte néerlandais est exclusivement applicable. 
 


