
 

 
 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
 
Cette année encore le HBC et Charolais Expansion vous offrent la possibilité de participer à une vente aux enchères 
en ligne, un outil de promotion et d'action commerciale incontournable. L’objectif est de créer ou d’intensifier 
votre réseau commercial de manière simple et rapide. 
Une sélection d’une vingtaine d’animaux participera à la vente aux enchères les 23 et 24 Mars prochains. 
 
 

 Les animaux proposés devront répondre aux critères suivants : 
 

 Male âgé de plus de 9 mois inscrit au Livre  A+ 

 Être non issu de césarienne (hors embryons) 

 La mère doit disposer d’un ISU > ou égal à 95. Si pas d’ ISU : IVMAT >= 95 

 Le père doit disposer d’un IFNAIS > à 90. En l’absence d’IFNAIS du père seront pris en compte les IFNAIS des 
grands-parents paternels.  

 
 Conditions d’engagement : 

 
Nous retourner par mail à contact@charolais-expansion.com avant le 18 février le formulaire d’engagement ci-
joint et une photo de l’animal.  
 
La qualité de la photo est primordiale pour la réussite de la vente en ligne. L’animal doit être propre les quatre 
pattes bien posées au sol et parallèles. La ligne de dos doit être la plus droite possible et une visibilité de la tête est 
conseillée. Essayez de prendre une photo dans un cadre agréable et essayez d’éviter les contres jours afin que la 
soit nette. 
 
  

 Sélection des animaux : 
 
Une sélection des animaux proposés sera effectuée par Charolais Expansion sur les critères génétiques et sur la 
qualité de la photo qui devra être datée. 
Vous serez informés par mail du retour de la sélection au plus tard le 25 Février.  
 
 
Pour les animaux retenus : 
Les éleveurs devront retourner par courrier au plus tard le 4 mars : 
- le contrat vendeur signé 
- un chèque d’engagement (100 €HT soit 120€TTC) 
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Concernant le statut ataxie des animaux, vous devrez :  
 
- Fournir le compte rendu d’analyse ataxie si l’animal est déjà connu avec votre formulaire d’engagement. 
Ou  
- Envoyer un chèque (de 29.80€ HT soit 35.76€TTC) si l’animal n’est pas connu en ataxie mais que le tube est 
disponible dans notre échantillothèque.  
Ou 
-Envoyer un chèque (de 25€HT soit 30€TTC) HT accompagné d’un prélèvement de poil si l’animal n’est pas connu et 
si le tube n’est pas disponible dans notre échantillothèque. 
 
La présence du tube dans l’échantillothèque sera confirmée dans le mail validant la sélection de l’animal pour la 
vente.  
 
Nous vous demanderons d’établir deux chèques distincts (un pour les frais d’engagements, l’autre pour les 
analyses).  
 
Pour les animaux hétérozygotes porteurs de l’ataxie, le maintien ou retrait de la vente sera au choix de l’éleveur. 
Les animaux homozygotes porteurs de l’ataxie seront retirés de la vente. En cas de retrait de la vente, les frais 
d’engagement initiaux de 100€ HT seront restitués aux éleveurs. 
 
Une fois la sélection définitive effectuée, Charolais Expansion mettra tout en œuvre pour la mise en avant des 
animaux qui seront proposés à la vente : site internet et facebook charolais expansion, emailing, campagnes sms.  
 
Les enchères auront lieu du 23 mars 9H00 au 24 mars à 12h00  
 
Vous pouvez prendre connaissance des détails et conditions de vente dans le contrat de vente ci-joint. 
 
 
Sur de l’intérêt que vous porterez à cette opération, nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire par mail  : psimon@charolais-expansion.com   
contact@charolais-expansion.com 
Ou par téléphone 06.11.09.15.84 

 

 

Patrick SIMON  

Directeur Commercial  
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