VENTE NATIONALE 11 Septembre 2020
Une vente aux enchères ou nous misons sur votre collaboration !
Découvrez les nouveautés de cette édition
et les conditions d’engagement

- les critères
•

•
•
•
•
•

Les veaux devront être inscrits en section principale du Livre Généalogique HBC A+ et ne devront pas être nés de césarienne (sauf
cas particulier des veaux nés de transplantation embryonnaire). Les veaux non-inscrits au moment de l’engagement seront inscrits
par un technicien HBC le jour de la vente mais devront être inscriptibles. Préalablement au passage de la commission : il relève de
la responsabilité de l’éleveur de vérifier la conformité au standard (nez taché et béguité). Le statut de l’inscription des animaux
peut être consulté via l’application smartphone du HBC.
Les veaux seront soumis au certificat sanitaire appliqué dans le cadre du concours national des veaux.
Les veaux devront être nés entre du 01 août 2019 et le 31 mars 2020. Il n’y aura pas d’obligation de participation au concours.
Un seuil minimum de 95 sera demandé sur l’ISU de la mère ; à défaut sur l’IVMAT. La connexion troupeau est obligatoire.
Filiation et statut ataxie : les résultats de ces analyses conditionneront le passage de la commission de sélection.
Tout animal dont le statut serait « homozygote atteint » ne pourra pas participer à la vente. Pour les animaux dont le statut serait
« porteur hétérozygote » l’éleveur aura libre choix de le présenter à la vente ou non.

Les éleveurs s’engagent :
à nous retourner avant le 18 Juin pour la participation:
-

Le formulaire d’engagement.

-

Les prélèvements d’ADN des animaux engagés (cf courrier HBC forfait spéciale)

- À envoyer un chèque d’engagement d’un montant de 180€TTC par animal à l’ordre de
Charolais Expansion ainsi qu’un chèque de caution d’un montant de 5000€TTC par élevage (et
non pas par animal).
Si votre ou vos animaux ne sont pas retenus, ces chèques vous seront restitués.

Après la Sélection : À envoyer une photo ou vidéo de ou des animaux retenus

Nous attirons votre attention !
La photo est un élément déterminant pour la promotion de votre animal.
En prenant une belle photo, vous mettez toutes les chances de votre côté :
- Mettez en valeur les points de force de l’animal en adaptant votre positionnement lors de la prise de la photo
(de profil, ¾ avant, ¾ arrière).
- Prenez l’animal en position statique, quand ses 4 pattes sont visibles et bien positionnées.
- Le petit + : n’hésitez pas à tondre l’animal sur la tête et le nœud de queue.
Les critères imposés : -La propreté de l’animal- Un animal isolé du troupeau
- Une photo prise dans un environnement adapté : à l’extérieur

Vente ouverte à toute catégorie
d’animaux
Mise à prix 3000€HT
Passage à la vente des animaux
par catégorie vêlage facile, sans
corne si la sélection le permet

Charolais Expansion s’engage :
•
•

À organiser une commission de sélection en ferme lors de la première quinzaine
du mois de juillet et vous en informera dans les jours qui précèdent son passage.
À vous informer si votre (vos) animal (aux) est (sont) retenu (s) au plus tard le 22
Juillet.

•

À assurer la promotion des animaux sur les différents supports de
communications : presse, site web, Facebook en France et à l’étranger dès
réception des photos et ou vidéos.

•

À organiser la vente aux enchères dans les meilleures conditions possibles :
Charolais Expansion s’adaptera aux contraintes sanitaires en vigueur et proposera
d’éventuelles alternatives organisationnelles.
* Les animaux seront sélectionnés, selon les critères sus mentionnés. Les critères
morphologiques restant la clé pour une sélection de qualité !

Informations pratiques :
•

Info et contact : Patrick SIMON 06.11.09.15.84
psimon@charolais-expansion.com
Chèque d’engagement et caution à envoyer à CHAROLAIS EXPANSION AGROPOLE DU
MARAULT 58470 MAGNY COURS

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT VENTE NATIONALE 2020
N° de cheptel : …………………………..
Nom : ………………………………………..
Tel : …………………………………………..

Retour des engagements avant le 18 Juin
Info et contact : Patrick SIMON 06.11.09.15.84 psimon@charolais-expansion.com

FRAIS D’ENGAGEMENT : Je joins un chèque de 180€ TTC par animal soit …. X180€ TTC
Je joins un chèque de caution de 5000€ (par élevage et non pas par animal) à l’ordre de Charolais Expansion SAS . Tout engagement qui ne sera pas
accompagné du règlement ne sera pas pris en compte. A retourner à CHAROLAIS EXPANSION Agropôle du Marault 58470 MAGNY COURS
Statut ataxie et Vérification de Compatibilité Génétique
N° de l’animal

NOM

ISU
De la MERE

Demandés au HBC
OUI / NON

Connus ou demandés par
ailleurs OUI / NON

Ou IVMAT si elle
n’a pas d’Isu

Complétez le bon de commande
Forfait Spécial Vente Nationale

Dans ce cas joindre les compte rendu
du laboratoire

Génotypage connu ou demandé
par ailleurs
OUI / NON *

* Important : si l’ataxie et la VCG n’ont pas été demandées auprès du HBC, dans le cadre du forfait spécial vente nationale, et que le génotypage n’est pas connu,
un nouveau prélèvement doit obligatoirement être adressé au HBC accompagné d’un chèque de 72 € TTC (60 € HT à l’ordre du HBC) au moment de
l’engagement, au plus tard le 18 juin. Ce chèque ne sera encaissé que si l’animal est retenu pour la vente et génotypé. Dans ce cas de figure, Charolais Expansion
prendra en charge l’autre moitié du génotypage (60 € HT).

