ENGAGEMENT ETALONNIER
AU PROGRAMME D’ELEVAGE SELLE FRANÇAIS

2020
Je, soussigné (Nom) ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Tel ……………………………………………………………

email : ……………………………………………………………

Propriétaire ou Mandataire de l’étalon approuvé SF :
Nom de l’étalon : ………………………………………………………………………………………………………………………….
 adhère au programme d’élevage SELLE FRANÇAIS pour produire au Stud-Book SELLE FRANÇAIS dans les
conditions suivantes :

1/ Paiement d’un droit à produire Selle Français pour la saison de monte 2020 :

 de 150€ (étalon de 8 ans et plus) pour un nombre illimité de cartes de saillie
 de 100€ (étalon de 7 ans et moins) pour un nombre illimité de cartes de saillie
 Cas particulier: Je demande un droit à produire SF pour ………… carte(s) de saillie à 50 €
50€/carte à concurrence de 3 cartes (2 cartes pour les jeunes étalons).
NB : A partir de 3 cartes (2 cartes pour les étalons de 7 ans et moins), l’étalon rejoint le
programme général du droit à produire SF pour un nombre de cartes illimité.

2/ Contribution par naissance Selle Français
 Je m’engage à régler une somme de 12,50€ pour chaque naissance 2021 enregistrée SF issue de cet étalon à
réception de l’appel fait par l’IFCE pour le compte du Stud-Book Selle Français.
 dans le cas où des immatriculations interviendraient ultérieurement, une régularisation correspondante
(12,50€/immatriculation SF) aura lieu l’année suivante.
 En cas de non paiement de cette contribution, je perdrai le droit à produire en SF pour l’ensemble de mes
étalons approuvés SF et je resterai redevable des sommes à percevoir correspondant au nombre de naissances
Selle Français.
 J’autorise IFCE-SIRE à communiquer au Stud-Book SF :
- la liste de mes étalons adhérant au programme d’élevage SF 2020, afin de permettre au Stud-Book SF de tenir à
jour la liste des étalons ayant rejoint son programme d’élevage et porter cette liste à la connaissance des
éleveurs et autres ;
- mes coordonnées afin de recevoir les informations du Stud-Book et de ses partenaires.

Fait à …………………………………………. Le ………………………………………….
Signature
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Stud-Book Selle Français
10, rue du Bois Gasseau 77210 Samoreau
info@sellefrancais.fr / +33 (0) 146 12 34 06
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