RÉPERTOIRE DES ÉTALONS 2019
Edité par la Fédération des Eleveurs du Galop & France Galop
DEMANDE D’INSERTION
(1 FICHE par ÉTALON - Photocopies acceptées)

A nous retourner au plus tard le lundi 8 octobre 2018
Je (nous), soussigné(s) …………………………………………………………………...…………….. en ma (notre) qualité de Propriétaire
ou de mandataire du (des) propriétaire(s) de l’étalon « …………………………………..……………………………………………………»
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………Fax : …………………….………Email : …………………………………………………………………….
Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Demande l’inscription de l’étalon :....…………………………………..…………………………………………..…………………………..
Lieu de station 2019 : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Prix de saillie 2019 : ……………………………………………………

Taille : …………………………………………..

p

Etalon stationné chez un ADHÉRENT à la Fédération des Eleveurs du Galop :
Double page avec photo couleur au prix de 1.400 € HT

p

Etalon stationné chez un NON ADHÉRENT à la Fédération des Eleveurs du Galop :
Double page avec photo couleur au prix de 1.600 € HT.
Coût supplémentaire de 100 € HT pour une première insertion (nouvel étalon).

p
p

Je souhaite les 100 tirés à part gratuits compris avec mon insertion.
..…….. tirés à part supplémentaires en une page recto verso (250 € HT pour 300 exemplaires, puis 75 € HT les cent
exemplaires supplémentaires)

La photo, libre de droits pour publications papier et web est :
❒ Chez : …………………………………………
❒ Sera adressée à la Fédération avant le 13 octobre 2018.
Par email à bruno.dewatrigant@fegalop.com

Modifications à apporter à la photo fournie :
❒ retirer la longe
❒ recadrer
❒ autre …………………………………………….

La facture sera à établir au nom de (aucune modification possible après le 10/12/18) : …………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il est bien précisé qu’en tant que signataire de la présente demande d’insertion, je m’engage au règlement de la facture
adressée par la Fédération en cas de défaillance du destinataire de la facture indiqué ci-dessus. La qualité de mandataire
engage le signataire solidairement à toute autre personne indiquée ci-dessus au règlement des sommes engagées par les
présentes.
Pour tout règlement de la totalité de la facture reçu avant le vendredi 26 octobre 2018, une remise de 10 % sur le prix de
l'insertion sera appliquée. Aucune dérogation par rapport à cette date butoir ne sera accordée.
❒

Je souhaite régler avant le 26 octobre 2018 et bénéficier de cette remise.

Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" :

Fait à …………………………. le ……………………….2018

