LA POLICE FÉDÉRALE CHERCHE DES
CHEVAUX VIA UN POINT CENTRAL
– UNE JOURNÉE D’ACHAT !

Le 9 novembre 2019, la Direction de la Sécurité Publique ‐ organise
une journée d’achat dans les installations LRV , à Oud‐Heverlee. Ce
jour‐là, après une présélection , les chevaux pourront être présentés
à la vente par leurs propriétaires.
Seuls les chevaux ayant le profil suivant sont admissibles :
 Les hongres ou juments (non gestantes ).
 Bonne mise en selle minimale ‐ avoir un niveau d'entraînement adapté à l'âge du cheval.
 Minimum 3 ans et maximum 6 ans en 2019 .
 Noir, bai, gris ou alezan.
 Avec une morphologie robuste / assez porteur.
 Caractère calme et curieux.
 Hauteur au garrot (sans fer) : 164 cm min.
 Possession d'un passeport et d'une puce électronique .
 chevaux demi‐sang (pas de trotteur, chevaux de trait, pur‐sang,…)
 Pas de vice rédhibitoires ( gale d'été, emphysème, etc. …)
 Réussir des tests cliniques et radiographiques rigoureux
 Budget : prix par qualité ‐ prix maximum demandé : 8000 euros (TVA incluse pour les
vendeurs assujettis à la TVA).

Avez‐vous en votre possession un cheval qui répond aux critères ci‐dessus et aimeriez‐vous le
vendre?
Inscrivez votre cheval, avant le 1er novembre via dga.das.mountedresources@police.belgium.eu
et soumettez les informations suivantes :








Coordonnées du propriétaire (nom, adresse, numéro de GSM)
Copie des papiers
Numéro de puce du cheval
Taille au garrot
Photos de profil et de face du cheval sans harnachement.
Photos du cheval monté : au pas, au trot et au galop, des deux côtés en piste.
Demande de prix avec indication de l'existence d'une obligation de TVA.

Les chevaux présélectionnés seront invités selon un certain timing . Si un accord est conclu après
la présentation, le cheval passera, en vertu d'un accord contractuel, une période d'essai de deux
semaines dans les installations de la Direction de la Sécurité Publique.

Fed Pol ‐DGA/DAS – Police montée ‐ 2

