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BWP Young Horses Auction – Summer Edition 2020 
 

TERMES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES ET CONDITIONS DE VENTE 
 

 
 

1. Belgian Warmblood vzw - Cheval de Sang Belge asbl – BWP, (ci-après dénommé 
“organisateur”) organise une vente de chevaux et de poneys de 4 ans. La vente aux enchères 
débute le 21 août et finit le 24 août. 
La vente aux enchères est supervisée par un huissier de justice.  
 

2. Les chevaux et les poneys destinés à la vente aux enchères ont 4 ans (né en 2016) et ont 
été sélectionnés par le comité de sélection à l’ un des concours de sélection.  
 

3. L'adjudication se fait à l’enchérisseur ayant fait l'offre la plus élevée, majorée de 10% sur le 
prix d'adjudication. Si l’offre est acceptée, la convention d’achat entre le vendeur et le 
enchérisseur/ acheteur est établie. Tout enchérisseur, est sensé avoir pris connaissance et 
accepter ces dites conditions qui font également partie intégrante du contrat de vente entre 
enchérisseur et le vendeur. Les conditions sont reprises sur le site internet. Pour pouvoir 
enchérir lors de la vente aux enchères en ligne, l’acheteur doit s'enregistrer au préalable via 
la plateforme de vente aux enchères. 
 

4. Lors de l’adjudication d’un cheval / d’un poney, les risques liés à sa propriété passent à 
l’acquéreur. Le vendeur reste propriétaire du cheval / du poney jusqu’au paiement intégral 
des montants repris sur les factures et ce en conformité avec l’art. 5. 
 

5. Après la vente aux enchères l’acheteur recevra, par e-mail, le décompte final accompagné 
de  deux factures (l’une au nom du BWP et l’autre au nom du vendeur). Une facture pour la 
majoration des 10% sur le prix d'adjudication ainsi que pour la TVA sera établie au nom du 
BWP. Si le vendeur est assujetti à la TVA, la TVA sera également ajoutée au montant de 
sa facture.  Il est précisé sut le site internet lorsque les vendeurs sont assujettis. Les 
factures doivent être payées avant la date d’échéance indiquée sur la facture. Un intérêt 
égal à 10% par an sera légalement, et sans préavis, perçu pour tout défaut de paiement. 
On facturera en plus une condition de dommages s'élevant à 10% du montant dû, avec un 
minimum de 65,00 euros. 
 

6. Ce n’est seulement qu’après le paiement intégral de ces factures que l’acquéreur pourra 
retirer le cheval / le poney auprès du vendeur. Les modalités relatives au transfert doivent 
être  directement prises avec le vendeur. 
 

7. Les chevaux ont reçu un avis favorable du vétérinaire désigné par le vendeur sur base de 
l'examen médical pour chevaux de sport effectué par le vétérinaire susmentionné, qui est 
seulement responsable des images livrées et des commentaires et/ou explications fournis 
par lui/elle. Les radios et les rapports de l'expertise peuvent être consultés sur la 
plateforme de la vente aux enchères de l'organisation de la vente aux enchères, qui fait 
simplement office d'intermédiaire. Lors d'un achat, il est supposé que l'acheteur l'a examiné 
et qu'il est pleinement conscient de l'état du cheval représenté sur les radios et dans le 
rapport médical susmentionné du vétérinaire concerné. 
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8. L’organisateur ne peut être tenu responsable en cas vices cachés. La vente ne peut 
uniquement être déclarée nulle que si l’étalon présente des tics d’écurie: tic à l’appui, tic à 
l’ours et tic à l’air. L’acheteur doit signaler ces défauts au vendeur par courrier 
recommandé dans les 21 jours après la livraison du cheval / du poney. Le vendeur et non 
l'organisation demeure responsable de tous vices rédhibitoires et des diverses  implications 
financières sur la vente.  
Le montant de la commission conformément à l'article 3 reste en tout cas acquis par 
l’organisateur et ne peut être récupéré.   
 

9. L’organisateur décline toute responsabilité pour toute information erronée sur le site 
internet. 
 
L'organisateur décline toute responsabilité pour les dommages subis ou causés par un 
cheval lors de  la vente aux enchères.  

 
10. Si au cours de la vente aux enchères un différend devrait se poser quant à la vente du 

cheval / du poney, l'huissier tentera de régler, en premier et dernier ressort, ce différend. 
 

11. Si un différend devait survenir après la vente aux enchères concernant  la vente, seuls les 
tribunaux subordonnés de l’arrondissement judiciaire de Louvain sont compétents.  Le droit 

Belge est d’application. 
 
 


