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INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’ELEVAGE 2016 

L’inscription au Programme d’élevage permet de bénéficier  (dans le cadre des concours d’élevage et d’utilisation) de la politique d’encouragement mise en place par 

l’association, en partenariat avec ses fédérations (France Trait et France Ânes & Mulets sous l’égide de la Société Française des Equidés de Travail), et de bénéficier 

des primes aux races menacées (dossier MAE). Seuls les animaux inscrits peuvent bénéficier des aides mises en place dans le cadre du programme d’élevage (tableau 

d’accouplement, aides au débourrage, contrat gènes avenir, liste d’animaux à vendre…).  

L’inscription au programme d’élevage, peut être l’occasion, si vous le souhaitez, de nous communiquer des informations sur vos animaux, en remplissant les cases 

grisées. Les cases grisées sont facultatives. Si vous souhaitez obtenir le tableau d’accouplement pour votre femelle, merci de cocher la case correspondante. 

Depuis 2012 : Tarif dégressif pour les cheptels important :  

Pour les éleveurs qui inscrivent plus de 10 animaux, le tarif est de 5 € par animal. Voir la feuille au verso. 

Attention les inscriptions au programme d’élevage sont à effectuer jusqu’au 30 avril.  

Au-delà, nous appliquons une pénalité de retard de 1€ par mois de retard (du 1 au 31 mai 8 €/animal, du 1 au 30 juin 9€/animal, …). 

Nom de l’éleveur :                                                                       

Race et 
livre  

(A ou B) 
NOM DE L’ANIMAL N° SIRE 

Je souhaite 
recevoir le tableau 
d’accouplement 
2016 (oui/non) 

Prévision de 
participation au 

concours  
(indiquer lequel) 

Prévision de débourrage 
(indiquer dans quel 

centre) 

Animal à 
vendre 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

(Rayer les mentions inutiles) Quantité Total 
Adhésion : 40 € ou 70 € 1 € 
Programme Elevage : 7 € (Tarifs jusqu’au 30 avril) × … € 
Fiches étalons BDP et/ou TPM : 3 € / 18€ / 25€ / 30 € × … € 

Total € 
 

Catalogue étalons BDP (121 fiches) : 30 € 
Catalogue étalons TPM (59 fiches) : 25 € 

Mise à jour 2016 TPM ou BDP : 3 € 
Mise à jour 2010 à 2016 TPM ou BDP : 18 € 


