
CONDITIONS DE VENTE POUR L’ACHETEUR 
 
1. La vente aux enchères en ligne est organisée par le Stud-book Zangersheide 

V.Z.W., sis au Domain Zangersheide, B-3260 Lanaken, Belgique, inscrit au 
registre du commerce et des sociétés (RPR Anvers) sous le numéro 
0449.503.542, qui vendra les foals décrits sur le site Internet 
www.zangersheide.com pour le compte des vendeurs et en leur nom. 
 

2. Les acheteurs doivent s’inscrire sur le site Internet www.zangersheide.com avant 
  d’être autorisés à participer à la vente. 

 
3. Les foals seront adjugés dans l’état qui sera le leur au moment de la vente. 
 
4. Les foals seront adjugés à l’émetteur de l’enchère la plus haute à la fin de la 

vente. Le montant total à régler par l’acheteur sera calculé de la façon suivante : 
prix d’adjudication + 5% représentant la commission d’achat = prix net, à 
augmenter éventuellement de la TVA applicable pour obtenir le montant total à 
régler. Les enchères sont considérées comme émises à titre personnel par 
l’enchérisseur ; en enchérissant, ce dernier s’engage à payer le montant total à 
régler, sauf en cas de surenchère. 

 
5. Le montant total à régler est payable au moment de l’adjudication.  
 
6. La responsabilité du foal adjugé est transférée à l’acheteur tout de suite après 

l’adjudication. Après la vente, le vendeur et l’acheteur se consultent pour 
organiser la livraison. 
 
Toutes les relations juridiques se font directement entre le vendeur et l’acheteur. 
Il est entendu, du point de vue de l’acheteur, que c’est le vendeur et non 
l’organisme de vente qui est responsable des défauts que pourrait présenter le 
poulain après la vente. 

 
7.   La propriété du foal est transférée au moment du paiement par l’acheteur à 

l’organisme de vente. 
 
8. En cas de litige au sujet de la vente, c’est l’organisme de vente qui tranche en 

dernier recours. 
 
9. Ni le vendeur ni l’acheteur ne peuvent tirer aucun droit du fait que l’organisme de 

vente ait sélectionné un poulain et l’ait fait examiner par un vétérinaire.  
 
10. Les renseignements sur le foal ne sont destinés qu’à donner une idée de sa  

qualité. Ils ne prétendent pas être complets et n’offrent aucune garantie.  
 
11.      La vente est régie par le droit belge. Le tribunal de Tongeren est seul compétent.  
 
12.       En cas de litige, seule la version néerlandaise des présentes conditions fera foi.  
 
13.       Le Stud-book Zangersheide VZW décline toute responsabilité en cas de coquille 
        sur le site Internet ou le catalogue en ligne. 
 
  
 


