55 route Chapelle de Rousse
64110 LAROIN - FRANCE
Office: +33 (0) 5 59 83 05 16
E-mail: contact@haras-saintfaust.com

MANARK
Formulaire Jument
Jument

Saison

Père

Mère

Robe

Date de naissance

Numéro SIRE

Micropuce

2019 Saillie par :

Dernier Service :

Statut :

2018 Saillie par :

Résultat :

Remarques :

2017 Saillie par :

Résultat :

Remarques :

2020

Saisons de monte precedents:

Nom du propriétaire déclaré (N.B. Ces coordonnées seront utilisées pour TOUS documents, contrats et factures)
Adresse

Numéro TVA
Téléphone
Fax
E-mail

Adresse de stationnement habituel de la jument
Téléphone
Adresse du haras de stationnement de la jument pendant la saison de monte si différent :
Téléphone
La jument est-elle ou a-t-elle été en contact avec une maladie infectieuse ?

OUI / NON

Détails

Cette jument a-t-elle déjà eu …

des jumeaux ?

OUI / NON

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs de ces questions, merci

un poulain
“Barker/Dummy” ?
un avortement ?

OUI / NON

un poulain hémolytique ?

OUI / NON

un poulain mort-né ?

OUI / NON

de donner quelques details :

OUI / NON

Cette jument montre-t-elle facilement des signes de chaleur à la barre ?

OUI / NON

Cette jument est-elle cousue ?

OUI / NON

Cette jument est-elle vaccinée contre la grippe équine et le tétanos ?

OUI / NON

Cette jument est-elle vaccinée contre l’herpès virus équin, abortif (HVE-1) ?

OUI / NON

Cette jument et son foal sont-ils assurés ?

OUI / NON

Si oui, merci de donner des détails

Dates des dernières vaccinations contre HVE-1

Merci de tourner la page et de compléter le verso…

Merci d’indiquer qui doit être contacté concernant cette jument et ses produits. Merci de noter que seules les personnes
apparaissant dans cette liste pourront être informées par le Haras de Saint Faust / Shadwell.
Nom
Nom
Nom
Adresse

Adresse

Adresse

Tél

Tél

Tél

Fax

Fax

Fax

E-mail

E-mail

E-mail

Autres informations susceptibles d’être utiles au Haras ?

Signature du propriétaire de la jument ou son représentant

Date

Nom

Important : Le Haras de Saint Faust / Shadwell ne peuvent pas garantir que cette jument sera acceptée
pour une saillie en monte naturelle si ce document n’a pas été préalablement renvoyé complété.

