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Genetics Sale Embryo Marketplace 
Règlement : 

1. Objet 

Cette vente en ligne est organisée par www.genetics-sale.ch. La vente se déroulera 
sur la plateforme Genetic Sale. Les enchères ne peuvent se faire qu'en ligne. Les 
acheteurs intéressés ont la possibilité de créer un compte Genetics Sale / Handbid soit 
par le site web, soit par l'application mobile sur leur smartphone. La vente aux 
enchères a lieu tous les deux mois, le premier jeudi de chaque mois jusqu'au dimanche 
suivant. 

2. Objectif 

Genetics Sale souhaite offrir en permanence un large éventail d'embryons aux 
personnes intéressées par l'élevage. L'objectif est d'offrir aux vendeurs une plateforme 
de vente ouverte, de qualité et durable pour leurs embryons. Les embryons proposés 
doivent répondre aux normes actuelles. Les acheteurs doivent avoir la possibilité 
d'acheter chaque mois des embryons nouveaux, différents, exclusifs et bon marché. 
En enregistrant son offre sur notre site genetics-sale.ch, le vendeur confirme avoir pris 
connaissance de ce règlement et l'accepter. 

3. Responsabilité 

Genetics Sale est responsable de l'ensemble de la coordination et de l'organisation. 
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4. Dates 

La vente d’embryons a lieu tous les deux mois, le premier jeudi du mois à partir de 19 
heures jusqu'au dimanche suivant à 21 heures. Genetics Sale se réserve le droit 
d'adapter ce rythme en fonction de la demande. 

Les dates suivantes sont prévues jusqu'à nouvel ordre : 

Début :       Fin : 

Jeudi 6 mai 2021 19h00     Dimanche 9 mai 2021 21h00 

Jeudi 1 juillet 2021 19h00     Dimanche 4 juillet 2021 21h00 

Jeudi 2 septembre 2021 19h00   Dimanche 5 septembre 2021 21h00 

5. Inscriptions pour les vendeurs 

L'enregistrement des offres d'embryons se fait uniquement par Internet et doit être 
ouvert à chaque vendeur potentiel. Genetics Sale souhaite toucher le plus grand 
nombre de vendeurs possible avec cette option. Sur le site web de Genetic Sale, un 
formulaire d'inscription sera disponible, qu'il faudra remplir avec toutes les informations 
nécessaires. Il est également possible de télécharger des photos, etc. Pour les 
exploitations qui ne sont pas ouvertes au public, le pedigree de la donneuse doit 
également être téléchargé. L'inscription doit être effectuée au plus tard le lundi 
précédant la vente aux enchères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
contacter Genetics-Sale. Genetics Sale se réserve le droit de reporter ou de refuser 
l'offre à la vente suivante en cas d'inscriptions trop nombreuses ou incorrectes. 

Les dates suivantes correspondent à la date d l’inscription : 

Mise en mai :  3 mai 2021 à 24h00. 

Mise en juillet :   28 juillet 2021 à 24h00 

Mise en septembre   30 septembre 2021 à 24h00 

6. Procédure de la Vente : 

- La vente d'embryons a lieu tous les deux mois, le premier jeudi de chaque mois à 
partir de 19 heures jusqu'au dimanche suivant à 21 heures.  

- Un prix de vente minimum est fixé pour chaque offre. Celle-ci est publiée sur la 
page d'accueil www.genetics-sale.ch et sur l'application handbid pendant la période 
de vente aux enchères. Si un acheteur offre ce prix, l'offre sera vendue dans tous les 
cas. Les autres acheteurs potentiels ont maintenant la possibilité de surenchérir par 
tranches d'au moins 50 CHF. L'enchère la plus élevée par offre le dimanche suivant 
à 21h00 sera l'enchère gagnante. 

- Les acheteurs potentiels peuvent fixer une limite de prix supérieure pour une offre 
directement lors de leur enregistrement. Genetics Sale fera une offre pour le compte 
de l'acheteur potentiel dans la mesure où l'acheteur potentiel reste le plus offrant, 
mais pas plus que l'offre maximale. Si l'acheteur potentiel remporte l'enchère pour 
cette offre, il paie le prix atteint, même s'il est inférieur à l'offre maximale. Pour la 
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protection de l'acheteur, le meilleur enchérisseur peut, s'il le souhaite, consulter la 
liste des enchérisseurs pour l'offre en question après l'enchère sur Genetics Sale. 
Les autres enchérisseurs acceptent cela en plaçant une offre sur l'offre respective. 
Les limites supérieures égales des prix d'une offre sont exclues. 

- Les offres peuvent être déposées en ligne à l'adresse www.genetics-sale.ch en 
indiquant le prénom complet, le nom de famille, l'adresse postale, le code postal, la 
ville, le pays et le numéro de téléphone. 

- Le vendeur s'engage à rendre publiques ses coordonnées lors de la vente aux 
enchères sous la rubrique Info sur l'offre, afin que tout acheteur intéressé ait la 
possibilité de contacter le vendeur. 

- Genetics-Sale n'accepte que les acheteurs d'âge légal.  

- Si l'offre la plus élevée est acceptée, les avantages et les risques de l'offre sont 
transférés à l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur accepte de prendre livraison. L'offre 
ne sera pas reprise et aucun rabais ne sera accordé.  

- L'acheteur recevra une facture pour la ou les offres achetées, qui devra être payée 
dans les 30 jours. Genetics Sale communique l'adresse et le contact de l'acheteur au 
vendeur après la clôture de l'enchère. Le vendeur facturera directement l'acheteur. 
L'acheteur et le vendeur sont également responsables du transport des embryons.  

- Si les embryons peuvent être exportés, cela sera indiqué par écrit directement avec 
l'offre. Toute exportation des embryons est une affaire entre l'acheteur et le vendeur. 

- L'acheteur ne devient propriétaire de l'offre qu'avec la réception complète du 
paiement par le vendeur. 

7. Garanties 

Le vendeur accorde à l'acheteur toutes les garanties énumérées dans la présentation 
de l'offre. (Embryons sexées, embryons FIV, embryons exportables, etc.) Genetics 
Sale n'assume aucun risque ni aucune garantie pour les offres soumises aux 
enchères. Les cas difficiles seront réglés directement entre le vendeur et l'acheteur. 

8. Frais/ Répartition 

Une fois l'offre acceptée, Genetics Sale fournit au vendeur les coordonnées de 
l'acheteur afin que le paiement puisse être effectué directement entre le vendeur et 
l'acheteur. Il est conseillé au vendeur de ne pas libérer les embryons avant d'avoir 
reçu le paiement. Genetics Sale facturera au vendeur les services suivants une fois 
la vente est terminée : 

Pour le vendeur: 

Forfait de base (même si l’offre ne pas vendu) 

Frais de base fixes de 80 CHF par offre pour l'hébergement du site web, la saisie de 
l'offre sur la plateforme et la publicité de l'offre sur les médias sociaux et dans les 
médias agricoles. (Ce montant sera également facturé au vendeur si l'offre n'est pas 
vendue). 
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Commission de vente (en cas de vente) 

Si l'offre est vendue, le montant supplémentaire suivant sera facturé par embryon en 
fonction de la gradation. 

Prix :        Commission par embryon 

Prix de l'embryon jusqu'à 700.00 CHF     35.00 CHF 

Prix de l'embryon de 750.00 CHF à 950.00 CHF   45.00 CHF 

Prix de l'embryon de 1000.00 CHF à 1200.00 CHF   55.00 CHF 

Prix de l'embryon à partir de CHF 1250.00 CHF   70.00 CHF 

Les frais de base ainsi que la commission de vente seront facturés directement au 
vendeur par Genetics-Sale après la vente. 

9.Autres dispositions 

Genetics Sale décide après deux ou trois ventes du rythme ultérieur de cette vente. 
De même, Genetics Sale se réserve le droit de ne pas tenir compte des demandes 
insuffisamment remplies ou de les reporter à la vente aux enchères suivante. De 
même, les frais de Genetics Sale peuvent être ajustés pour une prochaine vente aux 
enchères. 


