
 

Vente aux enchères amiable 
 

GO !!! pour la Vente AMIABLE « Les Normands SOLIDAIRES de la filière 
équestre » qui aura lieu du 20 au 30 juin 2020. 
Nous comptons sur votre générosité pour aider les différentes filières en 
difficulté 
 
Qui dit vente caritative dit bon sens, respect et convivialité et avant 
tout SOLIDARITE. 
 
Les enchères seront faites sur la plateforme Nash Auction 
https://www.nash-auction.com/fr/ventes/vente-solidaire-passion-elevage,37.html 
 

9 catégories de dons seront publiées. 
 
Vous pouvez enchérir sur un ou plusieurs produits. 
Attention à bien enchérir (voir fonctionnement de la plateforme) 
Chaque catégorie est ouverte aux enchères pendant 60 heures. 
 
Cliquez sur la photo pour connaître le détail du lot et son prix de départ. 
Les Lots seront attribués aux meilleurs enchérisseurs à la fin de la vente. 
 
Afin de valider vos enchères, nous vous invitons à aller faire le don correspondant au 
montant de celles-ci sur le site de la HELLO ASSO 
Une fois sur le site, la somme sera versée dans le pot commun puis redirigée vers un 
compte COREN. 
Voir tuto explicatif :  
https://www.youtube.com/watch?v=-QqxFE8Eta0&t=27s 
 
Lien vers le site de règlement :  
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-
equitation/collectes/cavalier-solidaire-je-soutien-mon-club 
Dans ce cas, les fonds récoltées serviront à l’achat de matières premières (Aliments, foin, 
litière, matériels, prestations de service, etc).  Et redistribués afin de maintenir le 
fonctionnement permanent des structures en fonction de leur demande. 
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CONDITIONS DE LA VENTE 
 
La vente amiable solidaire est réalisée au profit des structures professionnelles issues de la 
filière équestre de la Région Normandie. 
« les Normands solidaires de la filière équestre », le COREN et NASH Auction proposent à 
la vente un ensemble de biens sous la forme d’enchères. 
 
Les enchères auront lieu du samedi 20 juin – 8 heures au mardi 30 juin – 20 heures 
Toute enchère postée au-delà ne pourra être prise en compte. 
Chaque lot sera vendu sur  Nash Auction. 
Seront réputés acquéreurs tous particuliers ou professionnels, personnes physiques et 
morales, plus offrants et derniers enchérisseurs. 
Les enchérisseurs reconnaissent avoir pris connaissance, au moment de l'offre d'achat des 
conditions générales de vente. 
Toute enchère vaut acceptation des présentes conditions générales sans aucune réserve, 
contestation ou rétractation. 
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre 
l’acheteur et le donateur, les deux parties les acceptant sans réserve. 
Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans 
tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite. 
 
Les acquéreurs paieront en sus du montant de leurs enchères les éventuels frais 
d’envoi s’il y avait lieu d'en avoir. 
 
Les lots présentés dans chaque album ne pourront être retournés, l’acheteur renonçant à 
son droit de rétractation. 
Certains services proposés constituant des biens immatériels (contrat de saillie notamment), 
il est présumé à la souscription du service que l'acquéreur accepte d'adhérer sans réserve 
aux conditions contractuelles habituellement pratiquées par le donateur, ainsi que l'aléa tiré 
de la nature même dudit service. 
L'offre validée par le client ne sera considérée comme définitive qu'une fois le dépôt du 
montant de l’enchère effectué en don sur : 
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-
equitation/collectes/cavalier-solidaire-je-soutien-mon-club. 
Le récépissé de dépôt validera la vente. 
Les prix de vente ne sont pas soumis à TVA (Article 293 B du CGI) 
L'inefficacité juridique de l'une des clauses précédentes n'entraînerait pas l'inefficacité 
juridique des autres clauses. 
Je reconnais avoir pris connaissance au moment de la passation de commande, et 
préalablement à tout engagement, des Conditions Générales de Vente énoncées sur cet 
écran et déclare expressément les accepter sans réserve. 
Les dons versés ouvrent droit à une réduction fiscale, pour les particuliers et les entreprises, 
car ils remplissent les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du Code 
général des impôts. Dans le cadre de cette vente solidaire, l'acquéreur devra vérifier son 
éligibilité aux régimes de réductions fiscales. 
Pour les Particuliers : 
Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Pour les Organismes / Entreprises : 
L’ensemble des versements à la Fédération Française d'Equitation permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, plafonnée 
à 10 000 € ou 5 ‰ (Cinq pour mille) du chiffre d'affaire annuel hors taxe de l’entreprise. En 
cas de dépassement de plafond, l'excédent est reportable sur les 5 exercices suivants. 
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Aucune enchère ne sera prise en compte sur les partages et autres publications. 
Toute information récoltée servira uniquement dans le cadre du site conformément à la 
charte de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant (Loi n°78-17 dite "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). 
La vente des saillies vaut acceptation des contrats de vente propre à chaque éleveur. 
L’organisateur de la vente ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise exécution 
des contrats. 
Des frais techniques et de transport pourront être facturés en sus. Il en sera fait mention 
pour chaque lot mis en vente. 
 


