
Etre simples et clqirs
compns

Lorsque les ventes se sont créées en 1989, elles coexistoient en

Fronce ovec celles de Poitiers et en Belgique ovec celles de

Molines.
ll existoit quelques rossemblements de fools en Hollonde et les

ventes de stud-books en Allemogne oinsi que lo vente PSl.

Auiourd'hui il n'y o protiquement pss un iour du cslendrier entre
le l5 Août et le l5 Décembre où ne soit orgonisée ou moins une

vente oux enchères de chevoux de sport,

ll y o, selon les onnées cinq ou six outres ventes en Fronce en plus

des ventes Fences, ou moins sept en Belgique, une dizoine en

Hollonde et plus d'une trentoine en Allemogne !

Ces ventes se divisent en deux cotégories :

- Les ventes de stud-books ou d'ossociotions régionoles d'éleveurs
qui ne rossemblent que les onimoux d'une roce ou d'un terroir,
- Les ventes de morchonds qui proposent essentiellement des

chevoux qui leur opportiennent.

lJAgence Fences est ouiourd'hui lo seule ou monde qui sélec'
tionne des chevoux dons l'Europe entière sur les seuls critères de

leurs quolités et des prix espérés, et qui vende exclusivement des

chevsux ne lui opportenont pos sous propriété de leur nsisseur ou

de leur éleveur.
Lorsque, ce qui orrive porfois, un chevol sélectionné opportient en

totolité ou en portie ô un des ossociés de l'Agence, cette porticu-
lorité est mentionnée expressément sur so Poge de cotologue,

Lo rigueur et l'indépendonce, dons un processus de

sélection qui s'opère dons toute l'Europe, sont les pre'
mières coroctéristiques exclusives de notre ogence.

Pour répondre oux cttentes de notre clientèle, nous ovons mis en
ploce ou cours des dernières onnées plusieurs services qui sont, ô

notre connoisscnce, des exclusivités de notre ogence : il s'ogit de
l'évoluotion du stotut ostéo-orticulsire publiée cu cotologue des
ventes, de lo goroniie Fences contre les défouts cochés et de l'es-
timstion publiée ou cotclogue pour les ventes d'outomne.

Lo tronsporence et le souci du meilleur seryice sont
notre deuxième originolité.

En{in, semoine oprès semoine, sur les terroins de sport, du ieune
chevol iusqu'ou plus hout niveou, les chevoux possés por les ven'

tes Fences prouvent leur quolité :

Fin Septembre, ils étoient trois pcrmi les dix finolistes du RIDE

Normondie de Dequville : llostro Dor( ltot du Chôteou et First de

Lounoy pendont que deux outres, le même week'end, terminoient
pormi les l0 meilleurs du très convoité Globol Chompions Tour ù

Arezzo:Joyou D'Opolet Koro D'Or.
S'il le fout, on peut égolement citer Kroque Boom, Jslis de

Riverlond, Jovis de Rovel, Flèche Rouge...

Lo troisième force de l'Àgence Fences découle des deux

premières : noss proposons des chevsux de quolités qui

le prouvent ù tous les niveoux.

Dsns lo cocophonie médiotique qui occompogne lo multiplicotion
du nombre de ventes sur lo scène européenne, il{out être simples

et cloirs pour être compris, Nous voulons le foire en offirmont nos

spécificités mois égolement por notre orgonisotion'

Le morché de Novembre prochoin ProPosero encore quelques
poulinières mois plus de fools. Por contre, nous ovons ougmenté
l'offre de deux sns et nous Proposons quelques quotre ons

n'oyont pos 0u peu tourné et présentés en liberré !

Nous évoluerons à terme vers une orgonisotion en trois étopes :

les ventes Elite de lo Gronde Semoine, les ventes d'Elevoge è
Deouville et les ventes d'Automne !

Ce morché Fences de l'outomne propose hoditionnellement une
gcmme de quolité ossez lorge et de ieunes chevoux très brillonts
en sont sortis comme Corthcgeno, Nothon des Hoyettes, Monille
des Forêts,..

Que vous recherchiez un chevol pour le ploisir, pour lo perfor-
monce sportive ou pour réoliser une plus-volue oprès l'ovoir mis
en voleur, notre ombition est simple et cloire : vous proposer un
choix lcrge et de quolité pour vous oider ù otteindre votre obiec-
tif.

Le cotalogue 2007 du morché Fences est riche de 166 suiets; il
est de très houte qualité et nous vous invitons ù venir découvrir
ces futurs chompions à Boi le Roi dès le vendredi 9 Novembre
prochoin.
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Des prix stsbles molgré une augmentstian des rochsfs
Après un millésime 2006 concurrencé por les Jeux Mondioux
d',Aix lo Chopelle, l'édition 2007 des ventes Elite s'ouvroit sur un
foux pos des bleus à Monnheim, rottropé quelques jours plus
tord pcr la victoire de Gii6n.
Lo u glorieuse incertitude du sport , pèse égolement touiours sur
les ventes Elite et il opporoit cloirement que, pour beoucoup de
sujets porticipont ô ces ventes, le prix obtenu tient pour une
bonne port à lo quolité de lo prestotion d'un soir.

Cette prestotion s'exerce dons des conditions de stress très importontes (porfois trop) pour le cheval, le vendeur, l'ocheteur, les orgo-

nisoteurs ,.. ces derniers promettent d'y réfléchir et de proposer quelques nouveoutés dons lo version 2008 qui morquero le 20è""

onnivenoire des ventes Elite,

Grôce ou Groupe Fronce Elevoge, les 2 top prices restent dons des moins fronçoises, ce qui rt'étoit plus orrivé depuis 4 ons ; le chif-
fre d'offoires è l'exportotion s'en ressent quelque peu mois reste toutefois supérieur è 35 % grôce notomment à la présence de nou-

veoux investisseurs oméricoins et ollemonds.
lJéquilibroge entre les 4 soirées de ventes se poursuit et ce sont les 3 ons étrongers qui, controirement oux 2 années précédentes,

tirent lo r-oy.nn. vers le hout, ovec un prix médion finol qui s'étoblit è 32 820 Euros, en léger repli de 3 oÂ por ropport à 2006.

Les rochots sont en housse molgré les efforts des orgonisoteurs pour en dissuoder les vendeurs.

Le nombre de 3 ons vendus ou-àelô de 20 000 EuroÀ s'étoblit à 47, comme en 2006 et ou finol on peut considérer que cette onnée

2007 vient confirmer le redressement observé depuis 2 ons.

lnternotionolisotion du recrutement et ougmentotion des efforts de promotion à l'internotionol seront deux des oxes principoux de

lo politique de l'ogence en 2008, porr pràpot.r une vingtième édition qui continue de tirer lo filière touie entière vers le hout.

Le morché de novembre 2006 confirmoit une tendonce ù lo boisse pour les fools et yeorlings, ce qui o
conduit ô leur disporition en 2007 ou profit de lo VIP de Deouville,
Du côté des 2 et 3 ons, on observoit une oméliorotion du pourcentoge de chevoux vendus, dons un

contexte de prix plutôt stobles si l'on {oit obstroction des ventes de services.

En2007,le morché proposero pour lo 1ère fois quelques suiets de 4 ons n'oyont pos ou peu tourné et pré-

sentés en liberté.

Après le redressement de 2005, l'on-
née 2006 o été celle de lo confirmo-
tion et de lo consolidotion du mor-
ché. Ces résultots sont en portie liés
oux belles prestotions des chevoux
Fences, de septembre et de novem-
bre, sur tous les terroins de sport,

Comme en 2005 les éleveun ont
souvent préféré rocheter leurs 3 ons
plutôt que de les loisser portir ù des
prix trop bos et lo proportion finole de
chevoux vendus reste sotisfoisonte,
ou-delà de 70 o/o, ovec un Prix
médion qui reste supérieur ù 20 000
euros.
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Si le prix médion des fools
vendus continue de progres-
ser en dépossont 7 000
euros, lo proportion des
rochots reste trop élevée, sur-
tout en novembre où elle
représente lo moitié des
sujets proposés,

Cette onolyse nous o conduit
ù les retirer de l'édition 2007
du morché et à les proposer
plutôt dons le codre de lo VIP
de Deouville dont les résul-
tots sont onolysés séporé-
ment ci oprès.

mière édition de ls YIP de DeEuville
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AïmeMkwpn m. b. ForPleosun

Âcorlos kwpn m.gr. Cosco
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Choregmof old m.gr. Clinton

Rocine du Modros m.b, lrrcionno
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Romæ du Breuil sfb m.b. L'Arc de Tiomph

Rosy du Brcuil s{b f.ol, Quinq

Colinrero holst m,b. C4r€li'10

frprainolelst h,b, Cossinil

Ëleen bwp f,b, WibVDH

Eli,ot VHV Poyz bivp m.al. Notnb & Rà€

ËrpodGrunds/olbwp m,b. CqndhnRiver

Espoi,rVlvlerchnestbwp h.b. 0hts'

fttrcVhzefubwp m.ol, K$hilirVonSd.

Nemode $teAnræ Z m.gr. NelsonZ

ftÉdeMors€c m.b. Rdlnllz

ftccine du fuubouç f,ol, Vsdi

QrystohdHeûourysft f,b. t'ArcdeTemphe

QniniideVolsin m.gr. Hogp[tdil

Qualif du hrc sfb m.b, lûshmirknSdl

fundolf d'Heùarrg m,gr, hli8lue

q$ndorePitullly m.bf. hndorz

Quorraibe du Ty s'fb f.gr Oelhno Z

Qa"nmoc & frloise h,sl. Jonroc

ldéole Londoise f.b. Qndo& hulstn
Pleine de l*uu or Frau

Untinr M

ftrcoio

teÀdggy

I{yccinth

tonlr

Orerubine lolh

lvtelbounre dArvruy

Rodrefudoise

VedOcll

C:oiéte de Coeur ll

Eollc& du londq

Nyrnpheo de fuloi

knældesEi{æra

NorrnordhV

Ndh6eVll

ÂssepoetterYh fo't'o{

Cosmn&o Vl'lV Puyr l
çibVtudmd

WlttneyVÀtlerdwçt

lbisdr Eloasy

li'ntûlt&stlord

ttole du Choteou

Bilittu ill

Jirndhde de Roids

Helene de\bhin

Fhn dAllearme

knrede !èves

Jryiole du Rouet

Grunoullle Jno

Jofiee0!ibn

CIivette tnndoise

Quick Stor

lmko

frnhrs

Ghnnridç

hndgrof I

hlodinder lts

Féticlredufos

Forceur

Fo$ond lloa

Quito& Bousy

b Phntero

Tonon de Eeoulhu

Royol Phpe co

AffÉrn
Fenspus

ïrt,oV&$t€lhof

Codhop

Gmnnus

Ah{rZ

Rqdmé

Êusebio

LeTot& Sémillt,

0Àtôïq

Nigk fe€du Don

BE def Se{e5

l€Cod&t

QÉeehuhru

Quotoubet du Ro'ret

q$ftduklbn

ËlT0fuludh

5t 8re*lon

Grund Vercur

Psldin des lh

Alichout

FibrohimGrimu

Ved [t Ro{ge

uliel

Voltoim

UlinroVt[h*

li6t9r*h

Vedi

Joyau de 8@r

L'Arcde'liiomphÊ

H€orlhÊok€r

Rottn ll

UhtrnoYt|'tla*

Fi&lbduTht

0hiovd hdenbe€

&lhm&Rerel

Con$rde

Colvoro

bncorde

MrBk

Hofuyltdrauu

furSo,l*1oi

UreodirDefu

Arhhr

Hoslh$

7$tu2

&liond€ t$rn€

Fb,et

h&ïDdo Pan€

P$llorRo€e

Zetul
Oriovd Pûdo1b.

0relhnoZ

/&mlV

kimr
Orinûrh

0deililt

SrîtEo$ed

For Pknsrue

Couhur Rutrin

teticfeDuht

Rkhebaq

Corodo i

Enemrde Rarç

Somh&Jmsy

Gno & &uvron

Jh'ElBdlsduhçt

lfumt

hæsle &Coqueie

Fkwdu Rowl

qæ'idodsHqE{b

lbritos ll

Hoitisnede Bon

lnon drTet

tau Vve de Græ

ldire dl.ltentrocfi

l"o Petit

À4ûrWûÊ

fsryissddlu

Jsnnilioll

lndhro & Vdsin

Hil&duÀlsrcæu

lareh{dufu

lch& h Oxrtre oo

lkryo du ilesnil

(reole&hhsner

tilûrong hloùt

Hdersedr [fuftr

&lle &lftoryoc

t€sndedu frolfu

frlipdeduMofim

kru du Gaeou

E\onh ll

HonoM

Gsmus R

G. Age'{io

Kosmos

Jiris

lnsrucionce

hbsse de lo Cour

Sinno M

@o&Pbulstro

ftiguetdu fhnofu

&s.îolpi

Côdohn

Cooo Courcelb

Q,iniou

&bdretA

S&udehugy

Brl1060

kcrst€ cleChir€

Contlwpr

TrcTocdElh

Qr€ôeftubt!
lelur

VEwly Pleosontps

Mugmtdrltton*r

AligûttlFsilok

hd6Setret

Ugolin Nonnord

Adelfus

Ab,cn Àoo

Colyplo dtle!fiâ'r

RêÉdElle

FoW,[loil

Norcc ll

Prince fuCIoo

Aplede Riv6

Uglin Nodnord

Rospoûl

Rqmio Z

Qt**Stot

t doko

AlSerllifis

Corgino

Ji*o

CoHulc du ïllord

l-oeken

Burggroof

ftrortz Rouge m.ol.

QuasuqueRolge h.b,

Quart'Soison du Coteau l,ol.

Qnttrod'Ete m.b.

QrelRinæ sfb m.b.

Qrcm de Coquerie m,ol,

Qræruo du Rou* m,b,

fuiirfuRcuçcs m.ol.

Qraitos f.ol.

Queçt du Colchis h,sl.

Q.estoçrio du Ter f.ol.

Q.retoldu Gronh h.ol.

Qrrfty d'Altenboch {.b.

Queuolde Brenila m.cl.

QtætroldesVq/s * m.b,

Quick de Foloiæ h.ol.

Qukimon Moil m.sl.

Qrlev&Vohin m,b,

Quilda du lvlorrcou f,gr.

Q.rii"'lin du Very h.b.

Quino & h Chotre ooc m.ql.

Quintonine du lvksnil f,b.

Quirius & Jolesnes h.b.

Qulterk dÊ I'ArdE f.ol.br.

QuitusdesAhn m.ol,

Qr.mdord'Alou occ h.b.

QmquiræduGolfu f.ol,

Quoquo du lqon sft h.gr,

Qnsiris m.b.f.

ZokopoæVth kwpr m,b.

?ædio*À{sûecl$ptt f,b,

Zo brmus kwpr h,b,

ZæVonTÀ,færMkwÈt f,b

Zor Phqsure lrolst m,b.f.

Couleur d'Hellio old h.gr.

hpirp h.ol.

Pimrrette de lq Cour f.ol.

Wonodo M kwpn m.b.

Jode de lo Roque f'b. BleuBhncRugell BelhdeloRoque
Pleine de UNroucH.qa$Lolitc f.b. Dhmont de Ltnilly Goldivo

Pleine de Wtno rum
Melbourne d'Auvroy f.b. Fû'çk du fus Aurhle lll

Pleine de Unroucslrm
NioqqrodUltone f.b. TotwkduEonng Ulhned0r{euille- 

Pleine de Dtnurur DE SEMlttY
Norko de Revel f.b. i.eTotdesemilly C*ndorrmRorç

Pleine de V/too lur
Perle Londoise f.b, Qredo de foulstru Terminol Londoire

Pleine de luccilNo
Woyono Bello kwpn f.b. Buçmoi

Pleine de Culrol
Dodmklh

!vww.fences.fr



Acodetto kwpn rn,b.

Advice oes m.b.

fullo Rkwpn m.b.

Aquilo kwpn m.gr

AnnoniM kwpn m.b.{.

AcotVdlkwpn m.ol.

Avenir lcwpn m.gr

CoÉoir hol$ m.gr

Rsyollo du Moulin m.gr

Ræord de Pléville h.ql.

Renoto de lo Perouse m.ol.

RexAlitry m.b.

Roide Rome m.ol.

Roxone de Vimer f.ol.

Vqillonte de Popignies sbs f.b.

CUllo holst m"b.

Ccrthogo'sBoyDZ m.ol.

Chin Z

Comete hdst

Gnto holst

ElCid vt Mcxde bwp

h.b.

{.b.

m.gr

m.ol.

Zorina Velvet h,vpn f.b.
Pleine de Srniru

Qonætte de Montsæ f.b,

ftroilfurtonel m,b,

Qoukb de Costel f.ol.

Qudando& Chalvergne m"6

Qrollnero Chcisi oo m.sl.

Quomelio du lrnt {.b.

Quonnon du Gdre h.ol.br

Corlond

lnndionker

Heortbreoker

Concorde

Chin Chin

for Plæsure

!ungske

Con Ar

Jovollo

lftnnon

AlleEreto

Je{f DOr

Dollor Delo Piene

Rosire

KoshmirVfth.

&retino

Corthogo

Chin Chin

Cossini I

&nqdo I

fopilion Rorge

Coesar VDH

&rtierVDH

Clinton

Skippy ll

Sun Shine

Joyou de BlqB

LArc de Tlcmphe

Dollordu Mwk

khneMouch
Don iuon

iosi,cne

Totol Touch

Topic Von Herikcve

Llqnder

Necther M

Fæ du Tllord

Jocoro

Gombis

lassie du Moulin

Ouote de Man

Eptune

Lucindo

lftroso

Anito de Balière

Polly

Mor*sno I

Iqilly D

lmoru ll

Biene Moyo

Nevoda ll

CEst ln Ye

fusinoVDH

lsis

Artemh VMerelsnest

MopVHIYelde

VioloVon & Rilro

Corc dÀngl*ene

Roisscnte Fdie

Kototyne dOpol

Catherin*te

Fiono

Room de Sisse

Petole de Ver

Quinney d'Awen

Une Nowear.rte

Chipie du HEuel

Jode de lc Roque

Costello

ixio de Montsec

Keziodu Mq
Sslome de Tesniere

Roquette Monhise

l-olo de &phe oo

Eho du Luot

Cûthie

EmirVon De Helle bwp m.gr

Emporio dt Brqxke btç m.b.

EquitoVonTM,bwp m.b.

Estebcn C bwp

lvlono Negro sbs

ftlom du Choillou m.ol.

Qing du S'€in sft h.b.

Qing Un ftirue

fuonuts de Volnoy db m.pie,

Donuto RV honn f.ol.
Pleine de Lcna Z

Fovelle de Sisse f.ol. Josmin
Pleine de l'Anc or Tnro,upnr

iomsila Soint Cloir f.b. Norcos ll
Pleine de Quin Easv

Nemesis dAwen f.ol,br. Rosirc
Pleine de Wroo Aiu

NoweouTé de Voins f.ol. G'olisco du Mesnil
Pleine de UNroucH,qsf

h.ol.

f.pie,

m.b.

fnRo@

t!$r6
Cdd6

Lffi'e
Cot6

ruoûdesl{s

erggod

Cothqo

0ofldi0êTy
hhD&Hene

NrkGûsûr
Addf6

Rq&bhdæ

Fûrilo}c

ftt
Cûion

q*tonêRsd

Croldsr

AHdZ

CûTsds

CtroÊm

c6ùil

Hdc
\t[d€

Arh$&t"*
t-ffi
|.lcl#Cd<ep

uid

\bYDmt"û!oæ

fkrdrtuffi
Rt6oll

tl<oe

fuicoeW

GdobdA

rottmdri/û{s

hd€l

Heq*breoker

Robin ll Z

Borbarion

Apocte dlMriers

tord Colondo

Kim DuMouryoo

I Am Boy

l{cnnon

HflBûrRilFll

Gnbde,

LekekrS,
t+Èeè/vb;ar

Gdi
r,til

RfôûoCm

ïhth
qftlitô\*h

:?,TË: &eane du HEuet f.b. Quidom de Revel
a::-:

Pleine de Oprru Uo Sfs rryt I5 ftincesseAlioZ f.b, Porco

!Ë:n: Plerre de Wroo ALi,q

Dimonche Il Novembre 2A07

qsùrdrkge m.b.

q"ætiileftdks fb.

Qshetut*iie m.oub,

Qnt&Mo* h.ol.

QfteBdbgry h.b"

q"uiodrl-ffi m.b.

qnl*eThfi {.01.

SdJqarBa, m.ql.

q*eVry f.b.

q€HrrdAd m.b.

qÊ@dsbg6 h,al.f,

qærusDû/S m,b.f.

QrsæeRmerffif h.ol.br

SædenùstÀ,td h.b.

ûFêlyFft f.b.

qihreBagy m.b,

qihneMûGy m"b.f.

qifurr&Brrny h"b.

qdanù$dder m.b.

q#6slFnd'ate m.gr

qforcebRoqæS f.ol.

qirûqû f.b.

QiueBfl41, m.ol.

QirædJtud$ m.b.

qn*e]lrlh f.b.

qndddiLrdb m.ql.

Q.smû\ê'y h,b.

qrdceÏrad f.gr

q"wru&ru4€ h.b.

qdodiBsrs, m.b.

Qxo&h0rarco m,b.

q^on*Lhnirc m.b.

UmBdh&Ls.æsbs m.b.f.

UppeehlaS*slrs f.b.

V'hrevh &iqûqdld Z h.b.f,

ZdùElct/trt m.ol.

4Zq\tôndslodl$pr fb.

Voltoire

Corirdor Z

Duc du Murier

l(onnon

Azur de Nouvolieu

Quick Stor

Gin Fiz lV

Mr Bhæ

lyken des Fontenis

Gol'on de kume

Jannc

LArc de ïi,cmphe

Flipper d'Elh

Fruscotor Moil

joyou de Bloye

Quick Stor

fugllon Rorge

Godg* du BonnE

Diin Tonk Slor

Mr Blue

Roænprinz D

Diomont de krnilly

Nonos Il

Lfuc de Triromphe

Dollon Boy

Couleur Rubin

Erf d&.

Hoggor Moil

ius des Fontolnæ

Godget du Bonnq

Equus dOlynrpe oo

Quidom de Roæl

Cento l-ono

H€sid€nt

Winner E

Hæ*breoker

Flemmirgh

Guidom

Sherulul

Nivecu

Bcrbqrion

Boôsrion

Chello I

AndlËoDcræl$pr h,b.

hnfugdRÊfiibwp m.b.

h&dsOor(m h.ol.

f,b.

m.b,

fg,,

Honnonie du Fargrc l.tdaHofàe

lndiro de ldoziere fudù

Soutoche dfurc furqp
lnChoiodAmour @eh.en
hlih ll Corthcp

hkotodeMolhn fuehCÂr
Quovolo de Thudn ucse

Jode de h Rque Bar Bùr R.ry ll

Fodoiæ SE#d&
ftoileou lude hsenr&tr
Ahte du CJrsteûu Rryeh(sle
E&n furgoville q{ptr

GolddeBæucoiæ l.&nc6ll

tjbertyMoil kôHf

AiæChrie ftdb&lvte$fl

Tlætisde Bcryy G'ûd\âur
Brise& &ny Ru$oe

lndydu funnq BdodiBcrry
Dhne du Chstelier Rfi/nndeGi,rc

EverestfEnchante bftesÉnû
Mptique de lo Roque Dr&hCarll
l(olineko de lo 5æ Viûe
Decrde Bougy Lûdmmtr

Hornronico du llot SiIVsr
iezobel&Tburin SïVss
Gipsye de Ginæu t'{fufldiàe

MerousseduVery Coilb

Balmeede totriode AhÉ

Eclipse du Fzugre À,tdtuùrÀ4s*ob

lxio du Bonney TolûfuDiBmry

Alicio de h Tour oo frirelgÛm

Julie d0pcl khhnr,r
Kfielh Mg C & l-erue Ren;le&ld\4rW

tûwnde de UEstriverie CÉstrd

knôrc Âarhhe's
Modm Cd,gd6

Sunshine Forerrer\T fuo

llioru Rmioz

lrloliço Dodo

Gruce Ardi*

Shivo de Moyon .608
Jomoiquo de ie See Roùe

0lolo V Bd*il

Isnlrl hpl
4pl$r'

R*TEe,Vqff

hd1
Ë*rtE&

f.al.

h.cl.{.

Hecrtbreoker Wokrtso Von De Rechri Chlu.l

Quotor De Plope oo Guess de CantEril oo lrhæûeû'ltiaæ
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Toutes /es ventes ont lieu
sons prix de réserve

lgf $d '€ g e*d -rd

YEiTDBEDE1 ilOYEÙrBBE

Présentotion publique

r5h00-t8h00
Sout en liberté

des 2, 3 & 4 ons du Somedi

t8hl5-t8h45
Défilé des poulinières

Toute Is iownâe

Aux écuries :

présenfotions individ uelles

des chevoux en moin

Au bureou des ventes :

consultotrbn des dossien vétérinoires

ÉAMEDTIO rf OYEÙrBBE

th00
Petit déjeuner

offert por I'Agence Fences

th30-r2h30
Souf en liberté

des 2, 3 & 4 ons du Dimonche

t3h00-15h00
Vente de 30 pouloins & poulr'ches

de2&3ons

t5ht5-t5h45
Vente de 8 poulinrères

t6h00-r9h00
Vente de 38 pouloins & pouû'ches

de3&4ons

"E'7 bq }e+ b '!=c 'æ

Arrivée des chevoux oux ventes le
Mercredi 7 Novembre

:mry" @ "*q eF- kq èr.

DfMArfgflEII r{OYEÙrBBE

th30
Petit déjeuner

offert por I'Agence Fences

10h00-13h00
Vente de 30 pouloins & pouliches

de 2 & 3 ons

l3ht5-t3h45
Vente de 8 poulinrères

14h00-t8h00
Vente de 52 pouloins & pouliches

de3& 4ons

Restourotion sur ploce
Possib/rté permonente d' exomen

des cheyoux oux écuries

CUVD:

LIBERTÉ pagz

d 3"d -€
Nom, Prénom:

Adresse:

#"o'frffi-*oon Æ'
ddd l,,@{-.f @ dS'"sW *f $6q€ €é"d'd

TéI:

! Désire recevoir le cotologue (ioindre un chèque de 20 €TTC portcompnsJ

! Souhoite réserver grotuitement, dons /o rnesure des p/oces drsponib/es, ploces ossises ù toble :

Somedi l0 Novembre de h à

Dinonche I I Novembre de h


