DEMANDE DE CARTES DE SAILLIE
POUR UN ETALON SAISON 2012
(Chevaux de Trait et Anes)
1) IDENTIFICATION DU CHEVAL

Nom :

N° SIRE : |___|___|___|___|___|___|___|___| |___|

Race :

Né le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Père :

Mère : ____________________________________________

Lieu de stationnement physique du cheval :
FRANCE
ETRANGER :
Chevaux fonctionnant uniquement en Insémination Artificielle Congelé cocher la case*
Spécifiez si cheval mort
ou si doses importées
* Dans ce cas, l’étalonnier atteste :
 que les doses utilisées sont conformes à la réglementation sanitaire en vigueur au moment de leur production
 et que l’étalon ne sera pas exploité dans d’autres types de monte (monte naturelle, insémination artificielle
immédiate, réfrigérée sur place ou transportée).

2) MANDATAIRE (DEMANDEUR, RESPONSABLE DES CARTES DE SAILLIE)
A compléter très soigneusement car les cartes de saillie seront envoyées à cette adresse

NOM, PRENOM ou DENOMINATION SOCIALE

Adresse :
Code Postal :

_
Commune :

Pays :

__ Portable :

Téléphone fixe :
e-mail :

Fax :

Identifiant Internet (1):

(1)Pour ceux qui demandent des cartes Internet, précisez exactement l’identité sous laquelle vous figurez dans votre
espace privé (si pas de compte, le créer sur notre site avant d’envoyer votre demande de cartes de saillie)

Qualité : Propriétaire ou Co-propriétaire
Si différent

joindre obligatoirement une copie du mandat d’exploitation pour la
saison de monte en cours signé par le ou les propriétaires

3) LIEU DE MONTE DE L’ETALON OU NOM DE LA PERSONNE QUI GERE LA SEMENCE EN FRANCE
POUR LA SAISON DE MONTE 2012 (si différent de l’adresse du mandataire)

NOM, PRENOM ou DENOMINATION SOCIALE

Adresse :
Code Postal :

_
Commune :

__ Portable :

Téléphone fixe :

Pays :
Fax :

e-mail :

4) PROPRIETAIRE DE L’ETALON
NOM, PRENOM ou DENOMINATION SOCIALE

Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :

_
Commune :

__ Portable :

Pays :
Fax :

e-mail :
Le propriétaire doit être conforme à celui enregistré au SIRE. En cas de société ou d’indivision, joindre copie des
statuts si changement.

5) NOMBRE DE CARTES DE SAILLIE DEMANDEES ET TYPE DE RELIURE
à compléter dans les cases ci-dessous :
Exemple : mettre 5 dans la case choisie pour 5 cartes demandées c’est-à-dire pour 5 juments à saillir.
(un contrôle sera fait par rapport au nombre de saillies effectuées l’année précédente)

|__|__|__|
En carnet

|__|__|__|
En liasses

(reliées et utilisation sur place)

|__|__|__|
Sur Internet (1)

|__|__|__|
Non numérotées (2)

(pour accompagner la semence)

|__|__|__|
Convention (3)
(SDM2G)

|__|__|__|
Cartes supplémentaires
(1) obligatoire pour PS, AQPS . Non disponible pour Trait, Anes et transferts d’embryons. Les cartes sont mises à disposition sur
l’espace privé du demandeur sur le site Internet www.haras-nationaux.fr.
(2) réservé à certains utilisateurs sous convention.
(3) saillies gérées par l’IFCE.

6) TARIFS [prix des cartes de saillie incluant l’éventuel suivi sanitaire]]
(joindre un chèque à l’ordre de l’IFCE)
Race des produits à naître

Cartes
papier

Cartes
sur Internet

PS, AQPS
(avec suivi sanitaire des juments sur Internet,
gestion Internet des saillies obligatoire)

65 €

Trotteur Français, Selle Français, Anglo Arabe, Arabe, Demi Sang
Arabe, Mérens, Poney Français de Selle, New Forest, Henson, AkhalTéké, Crème, Lipizzan, Lusitanien, Shagya, Trakehner, Islandais
(supplément suivi sanitaire étalon inclus)

105 €

65 €

Frison, Pure Race Espagnole, Quarter Horse, Appaloosa, Barbe, Paint
Horse, Camargue, Castillon, Connemara, Dartmoor, Fjord, Haflinger,
Highland, Landais, Pottok, Shetland, Welsh, Origine Constatée

90 €

50 €

Cartes supplémentaires demandées par un même mandataire
et de même type de reliure

gratuit

gratuit

Carnet de saillie supplémentaire « papier » si premier carnet Internet

40 €
35 €

Ane de race

carnet ou liasses

Ardennais, Auxois, Boulonnais, Breton, Cob normand, Comtois,
Trait Poitevin, Percheron, Trait du Nord, Franches-Montagnes

Gratuit
sauf gestion étrangère : 30 €

Suppléments
Supplément : 27 € pour le typage ADN

Nouvel étalon non typé ADN
Nouvel étalon produisant en Mérens, Islandais, Poitevin,
Boulonnais, Percheron, Ardennais, Mule Poitevine.

Supplément : 41 € pour le contrôle de filiation

Je soussigné
Propriétaire

Mandataire différent du propriétaire

de l’ETALON
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations indiquées ci-dessus.

A

Le

Signature

Fiche à renvoyer complétée et signée, accompagnée des documents demandés et du (des) règlement (s) à l’adresse suivante :

SIRE - Bureau Chevaux de Trait, BP3, 19231 Arnac Pompadour Cedex.

Toute demande transmise après le 1er septembre 2012 ne sera pas prise en compte

