
 

 

ENCAN 2016  

RÈGLEMENTS  

 

Futur Champion tiendra annuellement un encan de saillies qui a pour objectifs le financement 

du programme, de même que la promotion des étalons inscrits au programme. 

1. L’encan aura lieu du 18 janvier au 15 février 2016.  Fermeture à 20h00. 

2. Les offres devront être effectuées par courriel à : futurchampion@outlook.com ou par 

téléphone à Josée Lupien au 514-xxx-xxxx (no à venir) 

3. Les offres seront affichées sur le site internet de Futur Champion à côté du nom des 

étalons (www.futurchampion.ca).   

4. Le site internet sera mis à jour quotidiennement pendant la durée de l’encan. 

5. La mise initiale a été fixée à 600$.   

6. Les surenchères doivent se faire par tranche de 50$ ou plus. 

7. Les saillies achetées devront être utilisées durant l’année civile en cours.  La date 

d’échéance est le 31 décembre. 

8. La transaction inclut seulement le frais de saillie.  Tous les autres frais seront la 

responsabilité de l’acheteur (transport, pension, échographie, etc.)  Nous vous invitons à 

lire attentivement le contrat fourni par l’étalonnier. 

 



 

2016 AUCTION 

RULES 

 

Future Champion will hold an annual breeding auction that will help raising funds for the 

maintenance of the program as well as promoting its stallions. 

 

1. The auction will be held from January 18th to February 15th, 2016.  Closing at 20 :00 

2. All bids must be made by email at futurchampion@outlook.com or by phone to Josée 

Lupien at 514-xxx-xxxx (coming soon). 

3. The bids will be displayed on Future Champion website beside each stallion 

(www.futurchampion.ca). 

4. The website will be updated daily during the auction period. 

5. The initial bid had been set at $600. 

6. Outbidding must be $50 or more. 

7. The acquired breeding must be used during the current calendar year.  Final date being 

December 31st. 

8. The transaction includes only the salience.  All other fees will be the responsibility of the 

buyer (transportation, boarding, ultrasound examination, etc.)  We invite you to read 

carefully the stallion owner’s breeding contract. 


