Cher éleveur,
De la part de toute l’équipe à Shadwell, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J’aimerais
également remercier tous les éleveurs, propriétaires et entraineurs pour le soutien qu’ils apportent à nos étalons. Nous
vous sommes reconnaissants et nous espérons que leurs produits vous apporteront joie et succès.
Nous sommes enchantés de proposer huit étalons à la monte en 2020, basés en France, au Royaume-Uni et en Italie.
Quatre étalons Shadwell sont stationnés au Haras de Saint Faust : AF AL BURAQ et NO RISK AL MAURY ont à nouveau
prouvé leur valeur sur les champs de courses en 2019, avec de nouveaux gagnants de Stakes tels que AF MAHER (AF AL
BURAQ), gagnant de la Dubai Kahayla Classic (Gr.1 PA), et la prometteuse MIN’HA (NO RISK AL MAURY), gagnante de
Groupe 2 en France. Aux côtés de ces étalons confirmés, les jeunes étalons HANDASSA et MANARK ont été très bien
accueillis en 2019 et nous espérons que leur foals montreront autant de qualités que leurs pères gagnants de Groupes.
Deux étalons sont stationnés à Shadwell Stud en Angleterre : AL JAKBAR et AL SAOUDI. TAAJER est quant à lui stationné
en Italie ; ses premiers foals ont dépassé nos attentes.
SIVIT AL MAURY est notre nouvelle recrue en 2020. Ses performances, son pedigree et sa conformation sont
remarquables.
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet pour obtenir un aperçu complet de nos étalons, ou à nous
envoyer votre adresse postale pour recevoir notre brochure.
En raison de sa grande popularité, le nombre de saillies en IAC de NO RISK AL AURY est très limité pour la saison 2020.
Nous vous recommandons de prendre contact avec le Haras de Saint Faust pour réserver une saillie en monte naturelle si
possible. Si vous ne pouvez pas amener votre jument à l’étalon, nous vous prions de nous envoyer une candidature pour
votre jument avant le 14 février 2020. Les juments seront sélectionnées par notre équipe et leurs propriétaires seront
informés la semaine suivante. Vous trouverez le formulaire de candidature sur la page suivante.
Si vous choisissez la monte naturelle, nous vous prions de prendre contact avec l’équipe du Haras de Saint Faust au plus
tôt, afin de garantir le meilleur suivi de vos juments ainsi que la meilleure prise en charge lors de la saillie. Ils vous
communiqueront les exigences sanitaires à respecter (vaccinations, tests préalables à la monte, etc), ce qui vous
permettra de planifier au mieux la saison de monte de vos juments.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Richard Lancaster
Shadwell Stud Director
Jean-Paul Larrieu
Haras de Saint-Faust
64 110 Laroin – France
05 59 83 05 16 / 06 07 73 48 53
contact@haras-saintfaust.com
haras-saintfaust.com

Marion Lachat
Shadwell Estate Company Ltd
Thetford – Angleterre
+44 (0) 1842 75 69 62
mlachat@shadwellstud.co.uk
www.shadwellarabian.co.uk

MONTE 2020 – FORMULAIRE JUMENT

NO RISK AL MAURY
Veuillez compléter et renvoyer ce formulaire à Marion Lachat par email
(mlachat@shadwellstud.co.uk) ou courrier (Shadwell Estate Company Ltd, Nunnery Stud, Thetford,
Norfolk, IP24 2QE, UK) avant le 14 février 2020 (les dossiers en retard ne seront pas examinés)
JUMENT
Nom: ……............................................................................................................….
Saillie en 2019 par……………………...................................…. Date de Dernier Service ……/……/2019
Pleine / Vide / Maiden / Pouliné le…………………………………………………………. (rayer les mentions inutiles)
Numéro SIRE:……………………………………….….Stud Book:…………………..…………..……….
Devenir présumé du poulain: □ courses
□ endurance □ autre: …………………………………………....……
PROPRIETAIRE DECLARE (pour établissement des contrats et factures)
Nom & adresse:……………………………………..…………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………….…………..… Pays:…………………………..……….
Numéro TVA (si assujetti):……………………………………………………………………………………..…………
Téléphone:…………………….……….……. Adresse email:….…………………………………..………….………………………
Nom de l’agent si le propriétaire de la jument ne peut pas signer le formulaire :

Nom & adresse:…………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………..……… Pays:….……………………..……….
Téléphone:……………………….…….……. Adresse email: ….………………………………………..…….………………………
VETERINAIRE (Inséminateur)
Nom & adresse:…..…………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………… Pays:………………………..……….
Téléphone:……………………….…….……. Adresse email: ….………………………………………..…….………………………
Adresse de livraison des doses de semence si différent : ….…………………..………….………..……………………..
…………………………………………………………………………………….…………………… Pays:………………………..……….
Téléphone:……………………….…….……. Adresse email: ….………………………………………..…….………………………
PERFORMANCES
La jument est:
 Gagnante
 Mère de gagnant(s)
 Soeur de gagnant(s)
 Autre






merci de joindre ses performances en courses
merci de joindre les performances de ses produits gagnants
merci de joindre les performances de ses frères/sœurs gagnants
merci de joindre son pedigree détaillé

Pièces à joindre:
1. Copie de la carte de propriété
2. Copie du livret (1e page des origines & page du signalement)
Je certifie que la jument ci-dessus a été génotypée ADN et qu’elle est enregistrée auprès du SIRE ou
d’une autre autorité étrangère équivalente.
Signature du propriétaire ou de l’agent:

Date ....../….../……

