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CO-PROPRIETE DE CHEVAUX CLONES
Devenez un des propriétaires de E.T. STALLION et de CALVARO-STALLION
E.T. FRH
 Performances
ET gagna un nombre incroyable de récompenses en saut d’obstacles. Il fut,
avec le cavalier Hugo Simon, N°1 au WBFSH en 96, 97 et 98. ET gagna à deux
reprises la Coupe du Monde, arriva second aux Championnats d’Europe, et
quatrième aux Jeux Olympiques d’Atlanta.
De 1996 à 2004, il monta sur 120 podiums au niveau du CSIO.

Calvaro V
 Performances
Grâce à ses qualités sportives exceptionnelles, rien ne l’arrêtait. Avec le
cavalier Willy Melliger, il fut N°1 au WBFSH en 99 et second en 96 et 98.
Calvaro V fut second aux Jeux Olympiques en individuel et en équipe. Il fut
second à la Coupe du Monde et quatrième des Championnats du Monde. Il fut
aussi, à deux reprises, troisième en individuel et premier en équipe aux
Championnats Européens.

Cryozootech continue cette belle histoire
 2003: Cryozootech achète les gènes de ET et Calvaro ainsi que les droits
exclusifs de les utiliser pour la reproduction.
 Juin 2006: Naissance prévue de E.T.-Stallion
 Août 2006: Naissance prévue de Calvaro-Stallion
 La propriété de chaque étalon sera divisée en 200 parts.
 En achetant dès à présent des parts, vous avez accès à des gènes de haute
qualité à un prix tout à fait raisonnable. La valeur des parts augmentera au
fur et à mesure que l’on s’approchera du moment où l’étalon se reproduira.
 La société d’assurance Lloyds se propose d’assurer vos parts.

Les parts, le syndicat et l’inscription
 Droits de reproduction
Une part vous donne droit à une saillie par an et 1/200 du profit. Vous pouvez
utiliser ce droit de saillie ou le vendre avec l’aide du gérant du syndicat.
 Le syndicat
Avec les autres co-propriétaires, vous formez un syndicat. Ce syndicat prend
les décisions importantes concernant l’étalon. Le gérant du syndicat est
responsable de la bonne exécution de ces décisions, ainsi que de tous les
aspects techniques, de management et de la promotion de l’étalon.
 L’inscription des clones
A leur naissance, les poulains sont inscrits au Studbook Zangersheide.
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