Lièvres d’élevage Français

Nos lièvres et levrauts sont élevés au sol dans des bâtiments spécialement aménagés
donnant accès à des parcours en herbe sur 4 hectares. L’alimentation, distribuée quotidiennement, est essentiellement composée de : foin, eau, aliments composés, luzerne
fraîche.
Lièvres reproducteurs
1 bouquin, 1 hase ................... le couple
1 bouquin, 2 hases ....................... le trio
Bouquin, quantité limitée ........... la pièce

Décembre
180 €
310 €
75 €

levrauts par couple vacciné
la pièce

Janvier
200 €
330 €
75 €

Février
210 €
340 €
75 €

Mars
210 €
340 €
75 €

De mai à août
3 mois à 4 mois ....................68 €

Expédition en port dû
Conditions générales de vente
Commande
Une commande n’est considérée comme ferme à notre égard que si nous l’avons
formellement acceptée et confirmée par écrit.
Le fait de passer commande implique l’acceptation de nos conditions générales de
vente.
Paiement et prix
Les prix du gibier sont ceux indiqués sur notre dernier tarif en cours au moment de la
livraison. Ils s’entendent net TTC (TVA 10%) emballage et ravitaillement compris.
Les frais de port varient selon la destination, consulter les fiches transport jointes au
tarif.
Les paiements doivent être effectués à la commande, par chèque bancaire ou postal ou
par virement.
Une facture acquittée est adressée après livraison du gibier.
Livraisons
Dans la mesure du possible, nous respectons les dates de livraison choisies par le client
mais celles-ci ont, dans tous les cas, un caractère simplement indicatif en raison de la
nature de la marchandise. Les cas de force majeure et tous empêchements ou retards
dans les captures ou dans nos approvisionnements nous déchargent de plein droit et
sans indemnités de l’observation des dates et délais de livraison convenus. Dans le cas
où des évènements indépendants de notre volonté nous empêcheraient définitivement
d’effectuer une livraison ou ne nous permettraient qu’une livraison partielle, nous en
informerons le client et lui rembourserons immédiatement les sommes versées.

Expédition et transport
Nous nous chargeons gratuitement des formalités de transport et des autorisations.
Les envois sont faits par colis express ou par nous-mêmes.
Compte tenu des risques particuliers encourus par la marchandise en cours de transport,
le client est prévenu du départ du gibier et doit s’assurer de la présence d’une personne
sur le lieu de livraison.
Garantie contre la mortalité pendant le transport
Le gibier est garanti vivant jusqu’à son arrivée au domicile du client. Les caisses doivent
être contrôlées en présence du chauffeur au moment de la livraison et, en cas de litige,
des réserves doivent être formulées sur le bon de transport.
Nous aviser dans les 24 heures par téléphone et tenir le gibier à notre disposition pour
un éventuel retour.
Le constat de mortalité, joint préalablement à notre confirmation de commande, doit
nous être retourné dûment rempli et accompagné des pièces justificatives (voir garantie
assurance).
Toute mortalité fermement reconnue sera remplacée ou remboursée en cours de saison.
Tout gibier gardé en captivité par le client ne sera pas garanti.
Compétence
En cas de litige né à l’occasion de l’interprétation des présentes conditions générales
ou de l’exécution des commandes, les tribunaux du siège social de CEAS sont seuls
compétents, et ce même en cas de pluralité
des défenseurs.
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Aujourd’hui, tous nos clients peuvent connaître
avec certitude l’origine de leurs lièvres repris sauvages par les chasseurs de Hongrie ; dès la fin de
la saison, ils recevront la

carte d’identité
du lièvre
certificat officiel

Gibier reproducteur

Elle garantit le lieu de capture, le contrôle sanitaire des animaux par le Service Vétérinaire du pays
exportateur, la validité de toutes les autorisations
indispensables à l’importation, la vérification du
chargement des lièvres jusqu’à leur arrivée dans
notre dépôt de Bellegarde (Ain).

Tous les lièvres sont bagués à la capture
et garantis jusqu’à l’arrivée sur vos chasses

(importation directe de la capture à vos chasses)
Epoque de livraison
PRIX FERMES GARANTIS SUR LA SAISON !
Décembre
Janvier

Lièvres sauvages europe centrale
		
Quantité
		
limitée

1 bouquin, 1 hase
1 bouquin, 2 hases

le couple
le trio

Lièvres sauvages europe centrale
		
Quantité
		
limitée

Par lot de 10

la pièce

soit 2 couples + 6 mâles (20% de femelles mini garanti)

bouquins sauvages europe centrale

us !
Prix mainten

326 €
565 €

362 €
645 €

us !
Prix mainten

140 €

145 €

us !
Prix mainten

130 €
135 €
Ces lièvres lachés en décembre et janvier,
limitée
		
vous les retrouverez à la chasse en septembre 2021
Port dû
en cas de mortalité, le lièvre sera remplacé par un lièvre de même sexe.
Nous renvoyer l’oreille gauche baguee.

		
Quantité
		

3.5 kg environ

la pièce

Le sérieux du traitement des lièvres avant expédition
Vaccin
VHD
4.20 €
par lièvre

Traitement
LEBRETTE
4.20 €
par lièvre

Mis au point par le Docteur Lebrette,
ce traitement est pour vous une garantie.

Elaboré depuis plus de trente ans, il donne actuellement d’excellents résultats pour le traitement des maladies
parasitaires, tant cutanées, digestives, que pulmonaires.
Très efficace contre les maladies à protozoaires (coccidiose intestinale), contre les vers intestinaux et pulmonaires
(strongylose).
En plus, un complexe vitaminé augmente la résistance des sujets et améliore la fertilité (détails sur fiche jointe).

