Association des Eleveurs de Trot du Centre Est
Secrétariat Général - 5, chemin des sables 18500 FOECY

Le 25 Avril 2018
Chers Amis,
Pour cette 50ème vente, une rétrospective pour ne pas oublier ceux qui l’ont fait vivre
à travers l’Aetce jusqu’à aujourd’hui, sera réalisée avec des photos, affiches et catalogues, etc….
Si vous êtes de ceux-là, et que vous ayez des documents, photos, relatifs à cette période,
merci de nous aider, en les faisant passer auprès de membres du bureau ou au secrétariat.

•
•

•

Nous avons tenu à apporter des nouveautés pour l’organisation de cette édition.
A partir de début juillet.
Un catalogue sur internet ou il vous sera proposé d’y inclure la photo de votre yearling
Vous pourrez également nous demander d’inclure une vidéo sur le catalogue, et qui sera
diffusée autour de l’espace de vente pendant le passage sur le ring du yearling,
Les conditions vous seront données, après l’avoir indiqué sur le bulletin d’inscription.
Une grande tombola – billet 5 € - le carnet de 10 = 45 €, avec premier lot :
1 saillie gratuite de BILIBILI, hors frais de l’étalonnier.
2ème lot : 1 harnais complet, 3ème et 4ème lot : 600 € TTC , sur présentation de facture de débourrage
d’un yearling présenté à cette vente 2018, 1 Lot pour l’entourage du Top Price de la vente, etc,….
La date retenue étant le Jeudi 30 Aout 2018.
La date limite des inscriptions est fixée au 19 mai 2018.
Les tarifs d’inscriptions sont inchangés : 190 € pour les deux premiers et 170 € pour les suivants
Les frais de retrait restent à 1%.
Les mousquetons avec numéro au licol compléteront les numéros à coller au pinceau.

A ce jour, les éleveurs ont déjà préinscrits 111 de leurs produits pour soutenir l’organisation,
qu’ils en soient ici remerciés. Claude Jorion a déjà bien avancé dans la composition de ceux-ci.
Cela permettra que le catalogue soit sorti de l’imprimerie plus tôt et de pouvoir lancer sa diffusion
et promouvoir la vente, lors de notre première sponsorisation au cours de la réunion du 6 juillet à Feurs.
Une affiche promotionnelle sera diffusée sur les différents champs de courses du Centre Est et des
autres régions. Et pourquoi pas une affiche spéciale avec sponsor, pour les PMU.
Je vous invite donc à nous aider à atteindre le chiffre de 120 en remplissant bien les bulletins
d’inscriptions, avec les instructions mentionnées au dos de ce courrier, et nous les retourner au plus vite.
J’attire également votre attention sur la préparation de vos chevaux sur le ring de vente.
Une bonne présentation doit pouvoir éviter qu’aucune enchère ne soit enregistrée.
Comptant sur votre compréhension et votre fidélité, pour aider au mieux nos bénévoles.
Au nom du Conseil d’Administration, veuillez croire en notre dévouement pour améliorer et
réussir au mieux dans cette entreprise.
Jacques BERGER
Président

Association des Eleveurs de Trot du Centre-Est
Secrétariat Général - 5, chemin des sables 18500 Foëcy

BULLETIN D'INSCRIPTION

50ème VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
de Trotteurs Yearlings
JEUDI 30 AOUT 2018
Ferme du Marault

à remplir et à retourner avant le 19 mai 2018
au Secrétariat Général de l' AETCE
Maxime TROUVE
5, chemin des sables 18500 - Foëcy

58470 MAGNY - COURS

Tel. 02 48 51 06 56 - E.mail: aetce@laposte.net
Nom, Prénom du vendeur (associé dirigeant) adhérent

et des associés

qui doivent aussi être adhérents

%

suivant carte
de propriétaire

Etes-vous assujetti à la TVA ?
OUI

% avec les adresses

Adresse
E.mail :
En-tête à faire figurer sur la page pédigrée catalogue

Identification du Livret
signalement validé par le sire
N° transpondeur (puce) Page 1
Ne pas prendre le numéro UELN

250 /

/

/

/

Page 1 certificat d'origine

/

Nom du Yearling

MENTION OBLIGATOIRE
Sexe

N° Sire

+ lettre

17 /
Robe

date de naissance

/
/ 2017

Père
Réservé au comité

Mère
Production de la mère

Je suis intéréssé(e)
(1) pour présenter une photo de ce yearling
avec les fiches pédigrées sur internet
(2) pour présenter une vidéo de ce yearling
avec les fiches pédigrées sur internet
ainsi que sur les ecrans le jour de la vente
Rayer les options non désirées
Des instructions vous seront données ensuite

Inscription des 1er et 2ème poulains : 190 € - CLOTURE DES INSCRIPTIONS 19 mai 2018
Inscription de chaque poulain suivant : 170 € - CLOTURE DES INSCRIPTIONS 19 mai 2018

Ne pas oublier de joindre le chèque de Caution de 300 € par poulain (voir règlement)
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du règlement,et des conditions de vente et m'engage à le respecter.

Date:

1 fiche par sujet inscrit - Photocopies éventuelles à faire

Signature

Dossier incomplet = Dossier retourné

/

Règlement d’inscription définitive des yearlings 2018
VENTE DU MARAULT - Jeudi 30 Aout 2018
La clôture des inscriptions est fixée au 19 MAI 2018 (date de la poste faisant foi)
Elle est réservée en priorité aux fidèles adhérents à jour de leur cotisation AETCE de la Région
d’élevage du Centre Est, qui ont préinscrits leurs yearlings à la date de l’A.G, le 10 février 2018.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Chaque inscription devra être accompagnée du montant des droits d’inscription, soit :
190 € pour les deux premiers poulains et de 170 € pour les suivants.
Avec un chèque de caution de 300 € par yearling, qui sera restitué à l’issue de la vente, si le yearling y est
bien présent.
Joindre la photocopie de la carte de propriété
Chaque associé doit être adhérent à l’AETCE et mentionner son

%

TVA – Infos nécessaires pour l’établissement de la facture à l’acheteur
Si assujetti - Mentionner le N° intracommunautaire - ou NEANT pour les non assujettis
Entête à faire figurer sur la PAGE pédigrée du catalogue, avec le % de TVA à facturer
Indentification du yearling
N° du transpondeur (puce) ce numéro comporte 15 chiffres et commence par 250 … voir début du livret
N° SIRE : 16 / six chiffres + 1 lettre
NOM DU YEARLING
Sexe
Robe
Père
Date

date de naissance
Mère

Jour

Mois

et signature

MERCI de bien tenir compte de ces instructions et éviter un retour de dossiers incomplets,
Bulletins d’inscriptions signés accompagnés du paiement des droits et d’un chèque de caution.
(Faire 2 chèques séparés – 1 pour l’(les)inscription(s) – 1 par yearling, pour la ou (les) caution (s).
Les chèques ne seront mis en banque qu’en juillet (pour régler l’imprimerie, les frais d’envois, et les
réservations du site…).
Comme chaque année, vous pourrez promouvoir votre élevage ou votre activité professionnelle en
insérant dans le catalogue une publicité couleur au prix de 150 € la page (portrait 200/140), 80 € la demi
page, dont le texte ou une épreuve ‘’pdf’’ obligatoirement accompagné de son règlement, seront à adresser
au secrétariat Avant le 31 mai 2018.

En 2017 l’AETCE a enregistré :

Gr.1, - 2 victoires et 4 places
Gr.2, - 2 victoires et 23 places,
Gr.3, - 2 victoires et 21 places

Autres résultats noto ires passés à la vente du Marault :
Ut de Dompierre (12vict.) 12’’ (344.810 €) Michel Batteux), Ugo du Loisir (12 vict.) 12’’(337.070 €) Earl du Loisir,
Calin deMorge (10 vict.) 11’’ (293.670 €), B. Gardarin, Belline d’Urzy (Sc) (4 vict.) 13’’ (277.540 €) M. Rivaillon,
Corflower JAC (12 vict.)13’’(195.720 €) Jacky Farge Break de Bertrange (9 vict.) 13’’(177.920 €) Alain Drouot,
Diocles (Sc) 13’’ (106.760 €) Philippe.B Cohen, Caline d’Avril (4vict.) 14’’ (97.200 €) André Guillaumin, etc,..

Je vous invite donc à inscrire au plus vite, les produits issus de votre élevage en 2017 et n’oubliez
pas d’apporter le plus grand soin à leur préparation pour obtenir les enchères à la hauteur de vos espoirs.
Nous vous souhaitons une pleine réussite à la hauteur de vos espérances, conscient d’avoir fait un
effort notable pour la satisfaction de l’ensemble des participants. Ce sera notre plus grande satisfaction.
les documents sont à adresser au Secrétariat de l’AETCE - 5, chemin des sables 18500 FOECY.

