
REGLEMENT DES ENCHERES NBHA ITALY 2022 

 

 
 

Matteo Bergamini - tel. 3356862057   

Mail: nbhaitalia@gmail.com 

 

 

 

 

 
 Les enchères commenceront à 20h le 8 Février 2023 

 

 Le jour et l'heure de cloture de la vente à l'enchère de chaque étalon seront indiqués dans  la 

fiche  de chaque sujet.  Si dans les trois minutes qui suivent la clôture il n'y aura plus 

d'enchères, le plus offrant remportera la monture.  

      En cas de nouvelle rélance, dans les trois minutes suivantes, l'option de puovoir augmenter le 

prix dans les 3 minutes suivantes sera dans tous les cas donnée. 

 Le prix de départ de chaque monture est fixé à 250€. 

 

 Vous pouvez faire des offres d'au moins € 20,00 avec les commentaires au dessous de chaque 

post de l'étalon choisi, l'enchère est valide seulement sur le profil facebook officiel: ASTE 

NBHA ITALY 2023. 

 

 

 L'association NBHA ITALY n'est pas responsable de toute forme d'imitation ou de copie du 

projet suivant  

 

 Dans l'enchère ne sont pas inclus les frais de semente congelée, d'enchantillonnage et 

d'expedition. 

Les autres conditions seront precisées directement par le proprietaire de l'étalon et seront 

publiées dans la fiche. 

 

 Le gagnant de l'enchère s'engage à payer le montant battu par virement bancarie, dans la 

semaine  suivante la fermeture de l'enchère dans le compte bancaire de NBHA C/BHIP avec 

écrit: " ASTA NBHA BHIP - nom de l'étalon-" 

IBAN: IT18I0333210500000000716472 

 

 Si à la fin de la semaine accordée pour le payement le bureau  NBHA ITALIE ne reçoit 

alcune communication concernant le virement bancaire, la monture sera attribuée au 

deuxième plus offrant et le nom de la personne qui n'aura pas tenu l'engagement sera 

communiqué publiquement. 
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 Au cas ou l'enchère est remportée par le proprietarie d'une jument Paint ou Appaloosa et que 

l'étalon   n'est pas enregistré comme eleveur pour les races, le proprietaire de la jument devra 

payer les frais d'inscription de l'étalon dans les livres généalogiques. 

 

 L'enchère aura lieu ai sein du groupe fermé appelé " ASTE NBHA ITALY 2023". 

Pour participer au groupe, veuillez repondre à toutes les questions et envoyer une copie des 

documents d'identité comme demande, sinon la demande ne sera pas acceptée.  

Il n'est pas obligatoire de faire des offres, mais il est obligatoire de respecter les offres faites. 

 

 Le proprietaire de l'étalon peut insérer certaines conditions sur la disponibilité de la 

monture,  à condition qu'elles soient indiquées dans le formulare d'inscription de l'étalon 

qui sera toujours publié.  

 

 

 

 

Nous remercions tous les proprietaires des étalons et les participants aux enchères pour leur 

contribution  de valeur 

 

 

 

 
 
 

 


