
 
 

Contrat de vente de Bovins vifs par un 

éleveur à un premier acheteur,  
construit en accord avec les principes de la Loi Égalim2 

 

 

Entre les soussignés : 

Le Vendeur (éleveur) : 

Raison Sociale : 

Adresse du Siège Social :  

N° SIRET : 

Ci-après dénommé « le vendeur » 

D’une part, 

 

Et 

 

L’acheteur : 

Raison Sociale : 

Adresse du Siège Social : 

N° SIRET :  

Ci-après dénommé « l’acheteur », 

D’autre part 

 

Ci-après désignés ensemble « les parties » ; 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

 

Article 1 : Objet  
 

Ce contrat formalise la vente de bovins vifs de type ………………………………………….. . 

Le vendeur s’engage à fournir à l’acheteur une quantité d’animaux répondant aux caractéristiques 

décrites à l’article 3 du présent contrat. 

PREAVIS  
Ce document est un EXEMPLE de contrat 

pouvant être proposé par un éleveur à un 

acheteur. Il ne vise aucunement à imposer une 

quelconque donnée à une partie, mais à 

apporter un éclairage technique sur la façon 

de rédiger un contrat.  

Ce document mentionne la position syndicale 

et les conseils de la FDSEA85 et des JA de 

Vendée. Chaque éleveur et chaque partie est 

tout à fait libre et pleinement responsable de 

la façon dont elle formulera son contrat. 

 

Mettre ici le type d’animal : vache, génisse, 

JB, broutard, … 

Conseil : au moins un contrat par type 

d’animaux 



 
 

En contrepartie, l’acheteur s’engage à payer le prix desdits animaux au vendeur dans le respect des 

dispositions du présent contrat et notamment des indicateurs rendus obligatoires conformément à 

l’article L631-24 du code Rural et de la Pêche Maritime. 

 

Article 2 : Durée 
 

Le présent contrat est conclu pour une durée de ………………………………………….. . 

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les parties.  

Toute modification du présent contrat sera faite par avenant signé entre les parties. 

Le présent contrat sera renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, 

notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme en 

cours. Pendant ce préavis, le vendeur et l’acheteur continueront, chacun pour ce qui le concerne, à 

respecter leurs engagements contractuels. 

 

Article 3 : Quantité, origine et qualité des produits concernés 
 

Ce contrat porte sur : 

- Une quantité d’animaux sur la durée du contrat : ………………………………………….. 

- Les périodes de livraison : ………………………………………….. . 

 

- Une qualité des animaux qui réponde aux caractéristiques suivantes : 

…………………………………………..………………………………………..……………………………………….…………………………..  . 

 

Les parties s’accordent sur une marge de variation de ………. % du volume annuel de têtes de bovins 

pouvant être livrés en plus ou en moins par rapport aux volumes définis ci-dessus. 

 

 

Le vendeur et l’acheteur s’engagent à s’informer mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de 

tout événement susceptible de gêner ou d’empêcher l’approvisionnement normal dans les quantités 

et les qualités requises définies ci-dessus. Ils mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir 

rétablir au plus vite les flux commerciaux tels que définis ci-dessus. Si cela n’est pas possible, le présent 

contrat devra être renégocié.  

Si LABEL ROUGE : Les parties s’engagent à respecter les dispositions décrites dans les conditions de 

productions communes relatives à la production en LABEL ROUGE « Gros bovins de boucherie » 

publiées au Bulletin officiel du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les parties s’engagent 

également au respect des conditions de production spécifiques du LABEL ROUGE concerné par ce 

Mettre ici la durée du contrat, au minimum de 3 ans 

 

Inscrire ici le volume : « X animaux par an » 

(ou éventuellement « X animaux » si l’on souhaite indiquer un 

nombre sur la totalité de la durée du contrat et pas par an) 

Par défaut, la période peut être « Du 1er janvier au 31 décembre ». Si on a une période de vente spécifique 

du fait de vêlages groupés pour des JB par exemple, inscrire la période (exemple : « de juin à août) 
 

Inscrire ici la qualité standard sur laquelle on contractualise : Type + Race + Conformation + Etat d’engraissement (exemple 

Vache Charolaise R+ 3). Un poids et/ou un âge peuvent être ajoutés si le vendeur et/ou l’acheteur le souhaitent. 

Variation du volume livré acceptée à l’avance 

par éleveur et acheteurs (par exemple 10%, 20%, 

30%) 

Pour des variations exceptionnelles, appliquer le 

paragraphe suivant. 



 
 

contrat : ……..…………………………………… , ainsi qu’au respect de l’accord interprofessionnel du 22 mai 

2019 définissant les règles de contractualisation en LABEL ROUGE « Gros bovins de boucherie ». Les 

parties s’efforceront de maximiser le nombre d’animaux labellisés par rapport au nombre d’animaux 

effectivement labellisables au sein de l’élevage. 

Article 4 : Modalité de collecte et de livraison  
 

Choisir et compléter une des trois options ci-dessous, rayer les deux options inutiles 

1- ENLEVEMENT 
La collecte des animaux sera effectuée sur l’exploitation du vendeur, à l’adresse suivante : 

…………………………………………..…………………………………………..………………………………………….. . 

Le vendeur peut proposer un calendrier prévisionnel de volumes de bêtes destinées à enlèvement en 

annexe du présent contrat. 

Les modalités concernant les transferts de propriété et des risques des animaux vivants et la gestion 

des cas de non-conformité sont régies par l’Accord interprofessionnel relatif à l’achet et à l’enlèvement 

des bovins de plus de huit mois destinés à l’abattage. L’accord interprofessionnel prévoit que sauf 

accord exprès contraire, le délai d’enlèvement est présumé fixé à sept jours francs après l’accord sur 

la chose et le prix convenu entre les parties. 

Par le présent contrat, les parties conviennent que l’enlèvement aura lieu entre ….. et ….. jours à 

compter de la date de l’accord sur la chose avec l’acheteur, ou son représentant, sans quoi : 

- une partie lésée pourra résoudre unilatéralement la vente et obtenir des dommages et intérêts. 

- Une pénalité de …….. € sera appliquée à l’acheteur par jour de retard d’enlèvement. 

En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune 

pénalité de ne peut être imposée au producteur ne respectant pas les volumes ou les délais de livraison 

prévus au contrat. 

 

2- LIVRAISON 
La livraison des animaux sera effectuée par le vendeur sur le lieu déterminé par l’acheteur, à l’adresse 

suivante : …………………………………………..………………………………………….. ………………………………………….. . 

Le vendeur peut proposer un calendrier prévisionnel de volumes de bêtes destinées à livraison en 

annexe du présent contrat. 

Les modalités concernant les transferts de propriété et des risques des animaux vivants et la gestion 

des cas de non-conformité sont régies par l’Accord interprofessionnel relatif à l’achet et à l’enlèvement 

des bovins de plus de huit mois destinés à l’abattage. L’accord interprofessionnel prévoit que sauf 

accord exprès contraire, le délai d’enlèvement est présumé fixé à sept jours francs après l’accord sur 

la chose et le prix convenu entre les parties. 

Par le présent contrat, les parties conviennent que la livraison aura lieu entre ….. et ….. jours à compter 

de la date de l’accord sur la chose avec l’acheteur, ou son représentant, sans quoi : 

- une partie lésée pourra résoudre unilatéralement la vente et obtenir des dommages et intérêts. 

- Une pénalité de …….. € sera appliquée au vendeur par jour de retard de livraison.  

Inscrire ici le type de Cahier des Charges Label 

Rouge pris en considération. En Vendée, ce 

sera souvent le « Bœuf Fermier de Vendée » 

Indiquer l’adresse de l’éleveur 

Indiquer ici le créneau pendant lequel l’acheteur doit venir 

chercher l’animal à partir du passage de l’estimateur. 

Exemple8 : « entre 0 et 8 jours » ou « entre 2 et 15 jours » 

Indiquer ici une pénalité par jours de retard. Exemple : 0€, 10€, 15€. 

Indiquer l’adresse de l’éleveur 

Indiquer ici le créneau pendant lequel l’éleveur doit aller 

livrer l’animal à partir du passage de l’estimateur. 

Exemple8 : « entre 0 et 8 jours » ou « entre 2 et 15 jours » 

Indiquer ici une pénalité par jours de retard. Exemple : 0€, 10€, 15€. 

 !! 



 
 

En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune 

pénalité de ne peut être imposée au producteur ne respectant pas les volumes ou les délais de livraison 

prévus au contrat. 

3- PLANNING À LA SEMAINE 
Les modalités concernant les transferts de propriété et des risques des animaux vivants et la gestion 

des cas de non-conformité sont régies par l’Accord interprofessionnel relatif à l’achet et à l’enlèvement 

des bovins de plus de huit mois destinés à l’abattage. 

Les parties conviennent que la collecte ou la livraison aura lieu selon le planning de livraison établi 

chaque vendredi pour la semaine suivante. 

- La partie lésée pourra résoudre unilatéralement la vente et obtenir des dommages et intérêts 

- Une pénalité de …….. € sera appliquée à l’acheteur par jour de retard d’enlèvement.  

 

 

Quel que soit le mode de collecte choisi dans le présent contrat, des règles liées à la qualité des bovins 

pourront s’ajouter à ces modalités de transfert. 

 

Article 5 : Modalités de détermination du prix 
 

Le prix est défini par l’application de la formule de calcul mentionnée ci-après, et sur la base des 

indicateurs mentionnés ci-après conformément à l’article L631-24 du code Rural et de la Pêche 

Maritime :  

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture et à l’évolution de ces 

coûts ;  

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le 

marché et à l’évolution de ces prix ; 

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs à la qualité ou au cahier des charges. 

 

Les indicateurs choisis dans le cadre du présent contrat sont les suivants :  
 

- Indicateur(s) relatif(s) aux coûts de production : 

………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………

……….………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

- Indicateur(s) de prix de marché : 

………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………

Indiquer ici une pénalité par jours de retard. Exemple : 0€, 10€, 15€. 

Indiquer ici le ou les indicateur(s) de coût de production choisi(s). 

Position FDSEA/JA : choisir l’indicateur de coût de production de 

l’interpro. Il faudra alors écrire : « Dernière valeur actualisée selon 

diffusion de l’indicateur de prix de revient conformément à la méthode 

de calcul définie par accord interprofessionnel du 22 mai 2019 » 

Indiquer ici le ou les indicateur(s) de prix de marché choisi(s). 

Position FDSEA/JA : choisir la cotation hebdo France Agri Mer. Il faudra alors écrire : « Dernière valeur actualisée de 

la cotation hebdomadaire FranceAgriMer de la catégorie …….. dans la grille de cotation nationale “Gros Bovins 

Entrée-abattoir” » On indiquera la catégorie pour laquelle on contractualise : type + race + conformation) 

Cette première partie va servir à définir les 

indicateurs qu’on propose d’utiliser. On 

indiquera dans une partie suivante les 

pourcentages que l’on souhaite voir 

appliqués 



 
 

……….………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

- Indicateur(s) de qualité si cahier(s) des charges spécifique(s): 

………………………………………….…………………………………………..………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………

……….………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

 

Formule de calcul du prix : 
 

Le prix payé à l’éleveur sera calculé selon l’application de la formule suivante pour l’animal 

« standard » dans le cadre du présent contrat, de conformation ……………….. .  

La pondération des indicateurs, qui doit obligatoirement figurer au contrat, sera la suivante : 

 % de l’indicateur relatif aux coûts de production  

+  % de l’indicateur de prix de marché 

+ % de l’indicateur de qualité si cahier des charges spécifique 

+ € de valorisation bouchère, liée à une race ou une conformation spécifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer ici le ou les indicateur(s) de surcoût(s) lié(s) à des cahiers des charges spécifiques. 

Position FDSEA/JA si LABEL ROUGE : choisir l’indicateur de surcoût de l’interpro. Il faudra alors écrire : 

« Dernière valeur actualisée de l’indicateur Interprofessionnel de surcoût en Label Rouge ». Pour rappel, en 

mars 2022 cet indicateur est de +0,62 € /kg carcasse. 

Indiquer ici la conformation de l’animal « standard » choisi précédemment 

On indique ici les % que l’on souhaite proposer, et les valorisations éventuelles. 

Position FDSEA/JA : les éleveurs sont tout à fait légitimes à demander 100 % du coût de production interprofessionnel, dans la mesure 

où la méthode de calcul de celui-ci a été validé par toutes les familles de l’interpro, abatteurs, distributeurs et bouchers compris. Cette 

proposition serait bien sûr suivie d’une négociation. 

Exemples :  

1) Pour une vache Charolaise U- : 

100 % de indicateur relatif aux coûts de production  

+ 0 % de l’indicateur de prix de marché  

+ 0 % de l’indicateur de qualité si cahier des charges spécifique 

+ 0.21 € de valorisation bouchère, liée à une race ou une conformation spécifique 

Ici, on propose 100 % du cout de production et 0% des cotations. Puis, on ajoute 0,00 € au niveau des cahiers des charges spécifiques 

car la bête n’est valorisée sous aucun. Enfin, on ajoute 0.21 € de valorisation bouchère, car on voit sur le tableau « Indicateur de 

valorisation bouchère » transmis par France AgriMer que comparée à la référence Charolaise R=, une Charolaise U- vaut +0.21€/kg. 

2) Pour une blonde U= Label Rouge :  

100 % de l’indicateur relatif aux coûts de production 

+ 0 % de l’indicateur de prix de marché 

+ 100  % de l’indicateur de qualité si cahier des charges spécifique 

+ 1,32 € de valorisation bouchère, liée à une race ou une conformation spécifique 

Ici, on propose 100 % du cout de production et 0% des cotations. Puis, on ajoute 100% de 0,62 € car la bête est valorisée en Label 

Rouge, et on voit sur le tableau correspondant que c’est la valeur qu’on prend si une bête sur deux part en Label, ce qu’on considère 

être la « moyenne ».. Enfin, on ajoute 1,32 € de valorisation bouchère, car on voit sur le tableau « Indicateur de valorisation bouchère » 

transmis par France AgriMer que comparée à la référence Charolaise R=, une Blonde d’Aquitaine U= vaut (1.03 + 0.29 =) + 1.32 €/kg. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix payé pour des animaux d’une autre classe de conformation sera calculé en appliquant les écarts 

suivants : 

- + ………. €/kg par tiers de classe supérieur, et pour les tiers de classe supérieurs suivants : 

……………………….…………………………… . 

- - ………. €/kg par tiers de classe inférieur, et pour les tiers de classe inférieurs suivants : 

……………………….……………………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On indique ici les écarts de prix que l’on souhaite appliquer si la bête vendue est d’une conformation supérieure 

ou inférieure à la conformation de la bête « standard » sur laquelle on contractualise. On précise bien tous les 

tiers de classe concernés. 

On indique une somme à ajouter à chaque fois qu’on monte d’un tiers de classe, et une somme à enlever à 

chaque fois qu’on descend d’un tiers de classe. 

Pour choisir la somme, on se réfère au tableau « Indicateur de valorisation bouchère » 

Exemples :  

1) Pour une vache Charolaise U- : 

On voit sur le tableau que globalement, une charolaise vaut +0,10 à +0,12 € par tiers de classe supérieurs. 

Comme on part sur un standard en U-, on indiquera « +0,10 € par tiers de classe supérieur, et pour les tiers de 

classe supérieurs suivants : U= ; U+ ; E ».  

Même principe pour descendre : on indiquera « -0,10 € par tiers de classe inférieur, et pour les tiers de classe 

inférieurs suivants : R+ ; R= ; R- ». 

2) Pour une blonde U= Label Rouge :  

On voit sur le tableau que globalement, une blonde d’A vaut +0,30 € par tiers de classe supérieur. Comme on 

part sur un standard en U=, on indiquera « +0,30 € par tiers de classe supérieur, et pour les tiers de classe 

supérieurs suivants : U+ ; E ».  

Même principe pour descendre : on indiquera « -0,30 € par tiers de classe inférieur, et pour les tiers de classe 

inférieurs suivants : U- ; R+ ; R= ; R- ». 

 

Si l’on ne pense (ou ne souhaite pas) commercialiser des tiers de classe spécifiques, par exemple R- ou E, on ne 

les citera pas. 

 

3) Pour un JB Limousin R+   

100 % de l’indicateur relatif aux coûts de production  

+ 0 % de l’indicateur de prix de marché 

+ 0 € de l’indicateur de qualité si cahier des charges spécifique 

- 0,05 € de valorisation bouchère, liée à une race ou une conformation spécifique 

Ici, on propose 100 % du cout de production et 0% des cotations. Puis, on ajoute 0,00 € car la bête car la bête n’est pas valorisée sous 

cahier des charges spécifique. Enfin, on enlève -0,05 € de valorisation bouchère, car on voit sur le tableau « Indicateur de valorisation 

bouchère » transmis par France AgriMer que comparé à la référence « Toutes Races (hors Bl.A et P) U- », une Limousine R+ vaut -0.05 

€/kg. 

 



 
 

Tunnel de prix  
Le prix calculé selon la formule ci-dessus, et en fonction des indicateurs précités, oscillera entre les 

valeurs suivantes constituant le tunnel de prix :  

➔ entre ….……………… €/kg carcasse pour la borne minimale ; 

➔ et ….…………………… €/kg carcasse pour la borne maximale. 

Lorsque le prix calculé selon la méthode définie par la présente dépassera l’une des deux bornes du 

tunnel de prix indiqués ci-dessus, c’est la valeur de la borne dépassée qui s’appliquera.  

Avant la collecte d'un ou plusieurs animaux, l’acheteur communique au producteur de manière lisible 

et compréhensible le prix estimé post-abattage qui sera payé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On indique ici un minimum et un maximum au-delà duquel le prix payé ne variera pas. Pour rappel, on calcule 

le prix payé à chaque bête livrée, selon la méthode précisée dans le contrat. 

La loi oblige à indiquer un tunnel « brut » avec des bornes en €/kg, une sécurité « plancher » pour le vendeur, 

ici éleveur, et une sécurité « plafond » pour l’acheteur  

Exemples :  

Pour une vache Charolaise U- : 

Au mieux, d’après le contrat présent, la meilleure bête que l’on peut vendre serait une Charolaise U+ Label 

Rouge (on exclut le E). Au moment où l’on passe le contrat, le cout de production vaut 5,34 €, donc la bête serait 

vendue : 

100 % x 5,34 
+ 0% x cotation 
+ 0,62€ Label Rouge 
+ 0,21€ de valorisation bouchère car on sort, par défaut, une U- 
 
+ 0,20€ car on sort finalement une U+, deux tiers de classe au-dessus du « standard » U- donc (2 x + 0,10) plus 

chère 

La meilleure bête que l’on pourrait vendre serait donc à 6,37 €/kg carcasse. 

➔ Tunnel « Brut » : On peut donc proposer 6,5 à 7€/kg carcasse en borne maximale, et afin d’être à peu 

près symétrique on proposera entre 4,20€ et 4,50€ en borne minimale. 

Ce mode de raisonnement peut être appliqué pour tout type de bêtes et toutes les races. 

Attention : on se place ici dans le cas où l’on proposé 100 % des coûts de productions + 0% des cotations. Si la 

négociation donne un ratio cout de prod / cotations différent, il faut ajuster le tunnel de prix en fonction, en 

refaisant le calcul avec les bonnes proportions. 

 



 
 

Article 6 : Modalité de facturation et de paiement 
 

 (choisir une des deux options, rayer la mention inutile)  

Factures transmises par le vendeur :  
Les factures seront transmissibles par le vendeur et payables par l’acheteur en Euros au plus tard dans 

un délai de 20 jours après la livraison de l’animal, conformément au Code du commerce. 

Le paiement s’effectuera par ……………………………… .  

 

Mandat de facturation consenti à l’acheteur par le vendeur : 
Le vendeur consent à un mandat de facturation au profit de l’acheteur. Ainsi, c’est l’acheteur qui 

établira la facture et la transmettra au vendeur avec le paiement, toutefois l’acheteur conserve 

l’entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard 

de la TVA. 

Le vendeur dispose d’un délai de …… jours pour contester le contenu des factures émises en son nom 

et pour son compte. 

Les factures seront transmissibles et payables en Euros au plus tard dans un délai de 20 jours après la 

livraison de l’animal. 

Le paiement s’effectuera par ……………………………… . 

 

Article 7 : La force majeure 
 

Les parties ne seront pas responsables de l’inexécution de leurs obligations lors d’un cas de force majeure, défini 

comme tout événement échappant à leurs contrôles, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la 

conclusion du contrat dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche 

l'exécution des obligations contractuelles. 

La loi stipule notamment (article L631-24, III, 7°) qu’en cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel 

indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas 

les volumes prévus au contrat. 

Toutefois, la partie invoquant un cas de force majeure en informe l’autre partie, immédiatement par tous moyens 

dès qu’elle apprend la survenance de cet événement en fournissant toutes les preuves nécessaires et en 

expliquant la nature de la force majeure. 

La convention sera suspendue jusqu’à disparition ou cessation du cas de force majeure. 

Toutefois, faute de pouvoir reprendre l’exécution du contrat à la date anniversaire ou dans un délai de 12 mois 

à compter de la survenance du cas de force majeure, les parties se rapprocheront afin de définir les conditions 

de résiliation de la convention. 

En cas d’échec de la discussion, le contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, par la 

partie la plus diligente et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. Il sera 

toutefois fait mention des sommes restant à payer à la date de la résiliation, ainsi que des frais éventuellement 

engendrés par cette résiliation.  

Indiquer ici le mode de paiement (exemple : virement) 

Indiquer ici le mode de paiement (exemple : virement) 

Indiquer ici le délai dont l’éleveur dispose pour contester les factures (exemples : 8 jours, 15 jours) 

 !! 



 
 

Article 8 : La résiliation du contrat 
 

Le présent contra pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l’une des parties si 

l’autre partie commet un manquement à ses obligations au titre du présent contrat, après mise en 

demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai 

de …… jours ouvrés à compter de sa notification. 

Le présent contrat pourra être résilié à l’initiative du vendeur : 

- en cas de changement de production ou diminution des productions actuelles ; 

- en cas de mise en société de l’exploitation ; 

- en cas d’arrêt d’activité du vendeur.  

Le délai de préavis sera de trois mois à compter de la notification de l’acheteur par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

Article 8bis : Cession du contrat  
Le vendeur pourra céder son contrat, en en informant préalablement l’acheteur. 

Article 9 : Litiges et droit applicable 
 

Tout différend pouvant naître à l’occasion du présent contrat sera soumis à une conciliation entre les 

parties. A cet effet, la partie la plus diligente notifiera à l’autre partie, par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, l’objet du litige. Les parties 

entreprendront alors des négociations en vue de résoudre à l’amiable leur litige. Une telle conciliation, 

si elle aboutit à un règlement amiable, prendra la forme d’un protocole d’accord écrit. 

A défaut de solution par la voie de la conciliation dans le délai de ……. jours à compter de la réception 

de la lettre recommandée avec accusé de réception susvisée, le litige sera renvoyé devant les tribunaux 

compétents et le droit français seul applicable. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à ………………….………………………… en date du ………………….………… . 

 

Pour le vendeur : Pour l’acheteur : 
Nom(s) : Nom(s) :  

Signature(s) (et tampon de l’entreprise si disponible) Signature(s) (et tampon de l’entreprise si disponible) 

 

  

Indiquer ici le nombre de jours ouvrés où le contrat sera 

officiellement et pleinement résilié une fois que le courrier de 

résiliation aura bien été reçu (exemples : 8 jours, 10 jours) 

Indiquer ici le nombre de jours que se donnent l’éleveur et 

l’acheteur pour régler leur litige avant d’aller au tribunal 

(exemple : 30 jours, 60 jours) 



 
 

Liste des annexes au contrat : 
 

- Proposition initiale de contrat présentée par l’éleveur à son acheteur (rappel : la présence de cette 

proposition initiale est obligatoire en annexe du contrat final)  

- Autres annexes le cas échéant, selon les volontés des parties : 

-> Cahiers des charges spécifiques mentionnés dans le présent contrat   

-> Calendrier prévisionnel pour enlèvement ou livraison des bêtes 

 

  

Si l’éleveur souhaite proposer un calendrier prévisionnel pour l’enlèvement ou la livraison de ses bêtes, ce 

calendrier pourrait se présenter comme suit : 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Trimestre 1    

Trimestre 2    

Trimestre 3    

Trimestre 4    

 

On peut aussi raisonner par mois, ou par semestre. Ce calendrier est bien un prévisionnel, il ne constitue 

nullement un engagement ferme et définitif de la part de l’éleveur à livrer X animaux à tel trimestre ou à tel 

mois de telle année. 


