
Clinique Vétérinaire du Beaujolais

86 Allée de l'Alambic - ZAC des Grillons
69400 GLEIZÉ

Tel. 04 74 67 60 31

Email cliniqueveterinairebeaujolais@gmail.com

IN LOVE WITHYOU D'OHL

N°VHAF000011 le 26/05/2021

RAPPORT DE VISITE D'ACHAT

ACHETEUR

absent pendant l'examen

Examen effectué à la demande de l'acheteur

Nom: S.A.R.L. LM ELITE HORSE

Adresse: 6 allée des quatre vents
74940 ANNECY LE VIEUX
France

Tel.: 06 36 36 47 98

E-mail: jumping01@hotmail.fr

VENDEUR

présent pendant l'examen

Nom: GIBOULET Pascal

Adresse: Domaine de Laye
513 route de drace
69220 TAPONAS
France

Tel.: 06 07 12 19 34

E-mail: ecuriepascalgiboulet@gmail.com

CHEVAL

Nom: IN LOVE WITHYOU D'OHL

Race: SELLE FRANCAIS

Sexe: Male

Taille:

Prix de vente:

Robe :

Contrat de vente:Non communiqué

Activité actuelle déclarée: Activité future déclarée: CSO Pro

Numéro SIRE:

BAI FONCE

18168595B

N° Puce: 250258709049733

Age: 3 ans

Conclusion

Risque 1 : Courant
Bon examen médical ce jour

L’examen locomoteur est globalement satisfaisant

L’examen radiographique met en évidence des lésions mineures et peu actives, d’évolution clinique généralement lente et gérable 
médicalement/ferrure.

L’examen radiographique met en évidence des images lésionnelles de risque jugé courant compatible avec une utilisation sportive, 
pouvant nécessiter parfois un suivi médial.

Examen réalisé le 26/05/2021
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Camille RASCLE
Docteur vétérinaire
N° d'ordre : 28993

Signature du client

PROTOCOLE D'EXAMEN

Général

Autres observations

Cheval en cours de débourrage
Vaccination grippe tétanos en ordre

Antécédents médicaux ou chirurgicaux connus ou déclarés Absence d'antécédents rapportés, pas de traitement en cours

Recherche de résidus médicamenteux Non sollicité, Le vendeur déclare que le cheval n'a reçu aucun 
traitement

Examen clinique

Etat général - Embonpoint - Aspect des muqueuses Etat général dans la norme

Examen bucco-dentaire surdents , dts de loup

Dent de loup à droite

Examen Neurologique Absence d'anomalie détectable ce jour

Examen ophtalmologique Reflexe normaux, fond d'oeil normal

Examen tégumentaire absence d'anomalies visibles

Examen génital externe absence d'anomalie palpable/visible

Comportement - Attitude - Stéréotypies absence d'anomalies ce jour

Auscultation respiratoire au repos Normal

Auscultation cardio-vasculaire

- Au repos Auscultation cardiaque normale, rythme sinusal, absence de 
bruit surajouté

- A l'effort Auscultation cardiaque normale, rythme sinusal, absence de 
bruit surajouté

Examen Orthopédique Statique

- aspect des pieds pieds  antérieurs symetriques

Petits pieds

- Commentaire Ferrure Autres ferrures

Non ferré

- Déformation - Tares - Défectuosités

NRD

- Aplombs d'aplomb ras

- Inflammation Absence de signe inflammatoire visible

- Dos ( Conformation, palpation) Absence de sensibilité dorsale, conformation dans la norme

- Encolure Absence de sensibilité dorsale, conformation dans la norme

Flexions passives

- flexions passives
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anterieurs

Négatif

- flexions passives posterieurs Négatif

- palpation pression insertion et branches suspenseur absence de sensibilité aux ant et post

Pince Exploratrice

- anterieur D Négatif

- Anterieur G Négatif

Test de Planche

- AD non realisé dans les conditions de l'examen

- AG non realisé dans les conditions de l'examen

Examen Orthopédique Dynamique

- examen au pas et huit de chiffre absence d'anomalie

- Au pas et au trot en ligne droite sol dur bonne locomotion

- Cercle sol dur au pas et au trot bonne locomotion aux deux mains

- Cercle sol souple au pas et au trot bonne locomotion aux deux mains

- Examen au galop non effectué

Ne sait pas galoper en longe

- Test du surfaix non réalisé

TESTS de FLEXION DYNAMIQUE

- AD Négatif

- AG Négatif

- PG

Non réalisable au vu du caractère du cheval

- PD

Non réalisable au vu du caractère du cheval

TEST de PINCE DYNAMIQUE

- AD Non réalisé

- AG Non réalisé

- Autres tests non realisé conformement au demandeur

Investigations complémentaires

EXAMEN RADIOGRAPHIQUE

- Pied antérieur Droit Voir commentaires ci-dessous

Remaniement osseux en face dorsale de P2

- Pied antérieur gauche Voir commentaires ci-dessous

Remaniement osseux face dorsale de P2

- Boulet antérieur droit absence d'image indicatrice de pathologie osteoarticulaire

- Boulet antérieur gauche Voir commentaires ci-dessous

Remaniement osseux au niveau de l’insertion proximale du ligament collatéral médial du boulet, compatible avec 
un petite entorse juvénile

- Carpes Voir commentaires ci-dessous

Carpe droit : petit ostéophyte du radius distal en région médiale, en regard de l’articulation radio-carpienne

- Boulet postérieur droit absence d'image indicatrice de pathologie osteoarticulaire

- Boulet postérieur gauche absence d'image indicatrice de pathologie osteoarticulaire

- Jarret droit Voir commentaires ci-dessous

Légers remaniements osseux de l’étage distal et intermédiaire du tarse
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- Jarret gauche Voir commentaires ci-dessous

Petit ostéophyte du métatarsien en regard de l’articulation tarso-métatarsienne

- Grasset droit absence d'image indicatrice de pathologie osteoarticulaire

- Grasset gauche absence d'image indicatrice de pathologie osteoarticulaire

- Dos epineuses thoraciques non demandé par l'acquereur

- Cervicales non  demandé par l'acquéreur

Examen echographique

- anterieurs non effectue

- posterieurs non effectue

Autres examens complémentaires

- Examen endoscopique absence d'examen

- Examen gynécologique non realisé

ANALYSES SANGUINES

- Bilan sanguin Non réalisé conformément au choix du demandeur

- Test de Coggins Non réalisé conformément au choix du demandeur

- Recherche de résidus médicamenteux Non réalisé conformément au choix du demandeur

Autres examens

- Examen monté ou attelé Non réalisé conformément au choix du demandeur

- Autres Non réalisé conformément au choix du demandeur

Commentaires
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CONVENTIONS JURIDIQUES GENERALES DE LA VISITE D'ACHAT

* La visite d'achat d'un cheval est une expertise vétérinaire de l'état de santé du cheval au jour de l'examen destinée à apprécier son 
aptitude médical à l'utilisation envisagée par l'acheteur. Elle n'est pas destinée à juger les qualités sportives et/ou génétiques du 
cheval ni son prix.

Cet examen est réalisé à titre consultatif et ne retire pas à l'acheteur la possibilité de faire valoir ses droits en cas de vices cachés, 
qui'ils soient rédhibitoires ou qu'ils rendent le cheval impropre à l'usage auquel il est destiné.

* L'achat du cheval est sous la dépendance de la liberté des conventions et différents types de contrats peuvent être envisagés 
(vente pure et simple, vente sous conditions résolutoires, vente sous conditions supensives ou vente à l'essai). Les conventions 
particulières doivent être précisées par écrit.
En l'absence de covention contraire, la trasaction est considérée comme conclue lorsqu'il y a accord sur le sujet et sur son prix.

* La procédure d'action en nullité de vente pour vice rédhibitoire est précise et comporte des délais bref :
- boiterie ancienne - immobilité - tic- emphyseme pulmonaire - cornage : délai de 9 jours;
- fluxion périodique - anémie infectieuse (coggins) : délai de 30 jours

* En cas de maladie légalement contagieuses (anémie infectieuse, rage, peste, gale, encéphalomyélite, dourine, morve), la vente est 
considérée comme nulle : délai de 45 jours

* La visite d'achat comporte un examen clinique du cheval auquel des examens complémentaires, demandés par l'acheteur et 
acceptés par le vendeur, peuvent s'adjoindre. L'acheteur précise les examens complémentaires qu'il souhaite voir réaliser au plus 
tard le jour de la visite d'achat ou dans un délai de 10 jours à la réception du compte rendu. Le compte rendu de visite d'achat n'est 
complet qu'une fois communiqués les résultats de tous les examens pratiqués

* La validité des résultats d'examen de santé suppose l'absence de résidus médicamenteux chez le cheval. Le vendeur s'engage à 
préciser le passé thérapeutique connu du cheval et à accepter la réalisation de prélèvements pour recherche de résidus 
médicamenteux. Cette recherche n'a de valeure légale que si le cheval n'a pas quitté le domicile du vendeur et/ou se trouve toujours 
sous sa garde.

Les parties conviennent de pouvoir considérer tout résultat positif susceptible de modifier les conclusions de la visite d'achat, comme 
résolutoire de la transaction sans contre expertise et sans suspicion de dol.

* L'appréciation des élements de risque pour l'utilisation envisagée est d'ordre statistique et n'apporte pas de garanties formelles sur 
le futur du cheval. Ces garanties peuvent être couvertes par l'acheteur par souscription d'assurances spécifiques.

En l'absence de données scientifiques fiables, le délai d'attente avant compétition ne peut être précisé. Des tests de dépistage 
peuvent être effectués à votre demande.

Toute prestation de quelque nature qu'elle soit, fournie par la clinique des Docteurs DESCAMPS et GRANGE, les préposés de celle-
ci et tous vétérinaires n'est pas génératrice d'obligation de résultats mais seulement d'obligation de moyens. En conséquence, la 
responsabilité de la clinique et des personnes ci-dessus visées ne pourra être engagé qu'à la condition que soit démontrée qu'une 
faute a été commise par eux. Cette responsabilité, à supposer qu'elle puisse être engagée dans les conditions ci-dessus visées, est 
en tout état de cause limitée à un montant maximum, tous dommages confondus de 300 000 Euros.
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