CRYOZOOTECH S.A.

TEL (33) 01 34 84 43 13
FAX (33) 01 34 84 47 88
EMAIL contact@cryozootech.com

16 rue André THOME
78120 SONCHAMP
FRANCE

www.cryozootech.com

queCLO

SERVICE DE CLONAGE

Vous êtes le propriétaire d’une jument exceptionnelle, d’un hongre de niveau international ou
d’un célèbre étalon,
Vous avez déjà stocké ses gènes dans la Cryobanque,
Et maintenant vous souhaitez démarrer le clonage:
Ce que nous réalisons pour vous:
Travaux réalisés par Cryozootech
Lorsque le stock de cellules a été réalisé:
 Nous travaillons uniquement dans les meilleurs laboratoires du monde avec
équipement équin de pointe pour obtenir rapidement un résultat positif.
Nous garantissons un nombre minimum de tentatives de transfert de
nucléaire.
 Nous transférons plusieurs embryons pour augmenter le taux de réussite.
 Lorsque la gestation a atteint 90 jours, nous arrêtons toutes tentatives et
attendons la naissance.

Contrat avec Cryozootech
 Vous êtes le propriétaire
En tant que propriétaire du cheval donneur, vous serez aussi le propriétaire des
cellules stockées, des embryons, des gestations et bien sûr du poulain.
 Cryozootech
Cryozootech décidera des techniques et de l’endroit où sera réalisé le clonage.
 Résultat
Nous vous délivrerons un poulain sain, conforme aux critères utilisés par
l’assureur Lloyds.

Identité, santé et immatriculation du poulain et confidentialité
 A chaque étape du procédé, l’ADN est vérifié par un laboratoire
indépendant.
 L’état de santé du poulain est certifié par des vétérinaires choisis par les 2
parties.
 Nous ferons inscrire le poulain dans un stud-book reconnu.
 Sans l’accord préalable du propriétaire, toutes informations concernant ce
partenariat resteront confidentielles.

Paiement
Le paiement se fera en trois étapes:
 20% à la commande. Cette somme est remboursable, moins les frais déjà
encourus, si nous arrêtons en l’absence de gestation.
 30% à 90 jours de gestation. Cette somme n’est pas remboursable, mais
Cryozootech est tenu de garantir une nouvelle gestation en cas de perte.
 50% lorsque le poulain de 21-28 jours a subi un examen vétérinaire
contradictoire favorable.
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