Garantie à l’exportation
CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES
Cette garantie est valable 30 jours à compter de la date de signature figurant au bas de ce
formulaire. La date de signature doit obligatoirement être antérieure ou égale à la date de
livraison du cheval. Pour être valable, la garantie doit être accompagnée de toutes les
indications permettant l’identification du cheval, et contenir les coordonnées précises et les
signatures de l’acheteur, du vendeur et du vétérinaire. Elle doit également être envoyée à la
Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes (ci-après : FSFM)
dans les 5 jours à dater de la signature de la garantie. Elle est applicable au cas où l’acheteur
dont la signature figure au bas de ce formulaire constate une carence par rapport aux
allégations contenues dans la présente garantie. En application de la garantie, la FSFM
s’engage à couvrir les frais découlant de l’échange du cheval faisant l’objet de la présente
garantie contre un autre cheval acheté en Suisse. Ne sont pas compris dans les frais pris en
charge par la FSFM : les frais de transport, de même que la différence éventuelle de prix entre
le prix du présent cheval et celui du cheval offert en échange.

N° d’identité du cheval et nom: ………………………………………………….
Fiche signalétique en annexe (n° du formulaire): ……………………………….
Vendeur:

Nom, prénom : ………………………………………………………
Adresse, localité : …………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………………………..

Acheteur : Nom, prénom : ………………………………………………………
Adresse, localité : …………………………………………………...
Pays : ………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………..
ATTESTATION DE SANTE POUR CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES
Le vétérinaire soussigné confirme avoir procédé à un examen de santé sur le cheval
mentionné ci-dessus, le …………………………… à ……………………………………….
Résultat de l’examen clinique
Type :
Etat général et état d’embonpoint :
Comportement :
Age estimé :
Conjonctives :
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Ganglions lymphatiques mandibulaires :
Température rectale :
Auscultation poumons :
Auscultation cœur :
Examen des yeux :
Observation des membres :
Observation des sabots :
Examen des allures :

- au pas :
- au trot :
- sur la volte :

Tests de flexion :

- membre antérieur droit :
- membre antérieur gauche :
- membre postérieur droit :
- membre postérieur gauche :

Tests de la planche :

- membre droit :
- membre gauche :

Conclusion :

Lieu, date :

Le vétérinaire (Sceau et signature) :

………………………………………

……………………………………………

Le vendeur certifie que son cheval a reçu la formation suivante :
- attelage
test en terrain réussi : oui
- équitation
test en terrain réussi : oui
Le cheval a été essayé par l’acheteur : oui
Si oui, constatations à l’attelage :

non
non

non

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Si oui, constatations à l’équitation :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lieu, date :

Le vendeur :

L’acheteur :

………………………………

…………………………

………………………….
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