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PRESENTATION DU PROGRAMME ACA-CRYOZOOTECH
Objectifs multiples :
1) Permettre aux éleveurs de chevaux d’endurance d’inséminer leurs juments avec la semence du
clone du meilleur cheval d’endurance de tous les temps : Pieraz.
2) Etablir la traçabilité des descendants de ce cheval cloné, afin de démontrer sa contribution au
progrès de l’endurance.
3) Promouvoir les produits de cette expérience à travers un suivi de leurs performances.
4) Permettre à l’élevage français d’endurance – leader mondial – d’utiliser le clonage pour accélérer le
progrès génétique orienté vers la performance.
5) Amorcer le processus d’acceptation d’enregistrement des clones et leurs descendants. A terme ces
chevaux et descendants pourraient être acceptés par les différents stud-books comme le stud-book
AES et le DSA.
Chacun des acteurs concernés contribue au résultat final :
CRYOZOOTECH : dans un premier temps, elle met l’étalon PIERAZ CRYOZOOTECH STALLION à la
disposition des éleveurs de chevaux d’endurance. Dans un deuxième temps, elle met en ligne sur son site
un catalogue permanent des produits. Une fois par an, la société produira un catalogue des produits de
l’année.
ACA : porteuse du programme d’élevage « endurance », elle exercera un suivi des produits qui naîtront et
collectera annuellement les résultats obtenus par ces derniers en endurance (circuit jeunes chevaux dans
un premier temps), afin de transmettre ces informations à un comité scientifique chargé d’en tirer une
première série de conclusions.
EQUITECHNIC : il accueillera PIERAZ CRYOZOOTECH STALLION et réalisera les services de récolte de
semence et d’insémination pendant la durée du programme.
Vous aussi, faites partie de ce programme et placez votre élevage à la pointe de l’endurance :
Les partenaires de ce programme vous proposent de participer à cette collaboration et d’être l’un des
premiers à bénéficier de ses résultats.
Votre apport :
Présenter vos juments à la saillie de Pieraz Cryozootech Stallion.
Conduire vos poulains aux rassemblements des produits.
Fournir toutes les données nécessaires à l’établissement du catalogue des produits de Pieraz
Cryozootech Stallion (photos, date de naissance, etc).
Vos gains :
Etre l’un des premiers au monde à utiliser, dans son élevage, la génétique de Pieraz par le biais de
son clone, Pieraz Cryozootech Stallion.
Profiter d’une évaluation précise, validée par l’ACA, pour la mise en valeur de vos produits.
Profiter de la promotion gratuite de vos produits issus de Pieraz Cryozootech Stallion, par le biais
d’un catalogue permanent accessible sur internet.
Bénéficier de conditions avantageuses pour l’achat de saillies selon votre niveau d’engagement
(voir verso).
Pour plus de renseignements, contacter la société CRYOZOOTECH :
contact@cryozootech.com ; Téléphone : 01.34.84.43.13
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UN TARIF ATTRACTIF LIE AU PROGRAMME ACA CRYOZOOTECH
1500 euros hors bonus liés au Programme
Coût total de la saillie
Prestation
livraison à domicile : une dose, 75 euros. A partir de 2 doses pour un même envoi,
50 euros par dose supplémentaire.
Mode de Paiement :
2008 : Première fraction
300 euros
Acompte sur expédition de 2 doses
pas nécessaire.
2009 : Deuxième fraction

150 euros. La deuxième dose est remboursable si

1200 euros

BENEFICIEZ DE DIFFERENTS BONUS POUR LES SAILLIES 2008
EN FONCTION DE VOTRE ENGAGEMENT
Jument *** endurance

- 300 euros sur la 1ère fraction.

Présentation de votre poulain à un regroupement en automne
Conservation du produit jusqu’aux CIR de 4 ans
Participation en partenariat avec Cryozootech*

- 300 euros sur la 2ème fraction.

- 300 euros sur la 2ème fraction.
- 300 euros sur la 2ème fraction.

FAITES VOUS MEME VOTRE DEVIS.
Cochez ci-dessous les cases correspondant à votre niveau d’engagement et faites-en la somme
pour connaître la valeur finale de la saillie :
Options
x
x

Montant en €

Première fraction – à payer en 2008

+ 300

Vous utilisez une jument *** endurance

- 300

Deuxième fraction – à payer en 2009

+1200

Vous présentez votre poulain au regroupement en automne

- 300

Vous conserverez votre poulain jusqu’à la finale SFH de 4 ans

- 300

Vous souhaitez y participer en partenariat avec Cryozootech*

- 300

Valeur finale de la saillie
*Le partenariat avec Cryozootech s’entend pour un transfert de propriété à hauteur de 10%. La totalité des frais
d’élevage et d’entraînement reste à la charge de l’éleveur. En cas de vente du produit par l’éleveur, Cryozootech
disposera d’un droit de préemption sur l’achat.
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BON DE COMMANDE
Nom Prénom :
Elevage :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Nom de la jument :
Race :
Catégorie de la jument en endurance :

Age :

Options
x
x

Montant en €

Première fraction – à payer en 2008

+ 300

Vous utilisez une jument *** endurance

- 300

Deuxième fraction – à payer en 2009

+1200

Vous présentez votre poulain au regroupement en automne

- 300

Vous conserverez votre poulain jusqu’à la finale SFH de 4 ans

- 300

Vous souhaitez y participer en partenariat avec Cryozootech*

- 300

Valeur finale de la saillie
*La priorité dans l’attribution des cartes sera donnée aux premières réservations acquittées.

Acompte à verser pour valider la réservation :

X
X

Descriptif

Montant en €

Valeur de la 1ère fraction
Acompte sur expédition de 2 doses

150

TOTAL
Faisant partie d’un Programme de Développement de produit, les conditionnements de semence feront l’objet d’une
consigne et devront être retournés à Equitechnic.

__________________
Signature de l’éleveur
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RESPECT DES ENGAGEMENTS POUR LE DEROULEMENT DU PROGRAMME:
Les bonus pour les saillies 2008 de Pieraz Cryozootech Stallion ont été proposés pour
encourager l’accès aux saillies et le bon suivi du programme dans un contexte où tous les
partenaires gagnent. De ce fait, pour le succès du programme et de tous les partenaires, une
contribution sérieuse de chacun est nécessaire.
Cependant, si pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous êtes amené à quitter le
programme, cela devrait se faire en respectant certaines conditions, selon les options souscrites :
Vous vous êtes engagé à présenter le poulain au regroupement en automne :
Vous serez redevable du montant du bonus de 300 euros en cas de non présentation du poulain.
Vous vous êtes engagé à conserver votre poulain jusqu’aux CIR 4 ans :
Vous serez redevable de 10 % de sa vente ou un droit de préemption sur sa vente sera donné à
CRYOZOOTECH si le produit n’est pas conservé. Dans les deux cas, CRYOZOOTECH choisira
la formule qui lui convient.
Le manque d’envoi des données concernant le produit à CRYOZOOTECH entraînera son retrait
du catalogue promotionnel pour manque d’informations.
Si la société CRYOZOOTECH ne met pas l’étalon à la monte en France pour la saison 2008, pour
quelque raison que ce soit, même indépendante de sa volonté, elle devra restituer la valeur déjà
payée par les partenaires et ne pourra pas facturer la valeur restante.
Enfin, si le Haras de stationnement engagé ne fournit pas correctement les prestations prévues,
l’étalon sera déplacé vers un autre lieu de stationnement.
Pour plus de renseignements, contacter la société CRYOZOOTECH :
contact@cryozootech.com
Téléphone : 01.34.84.43.13
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