
 
 

BANQUE INTERNATIONALE DES ETALONS « TROTTEUR FRANÇAIS » 
 
 

Dans le cadre de la promotion du « Trotteur Français » dans les pays signataires d’une convention de production, LeTROT reconduit l’opération concernant la 
Banque Internationale des étalons « Trotteur Français » qui a pour objectif de répondre aux besoins des éleveurs étrangers souhaitant utiliser les services 
des étalons « Trotteur Français » admis à la reproduction.  
 
Cet outil consiste à lister les étalons « Trotteur Français » proposés par leurs propriétaires à la location pour la saison de monte 2022 ou à la vente. 
 

Etalons proposés : 
 

Etalons « Trotteur Français » approuvés pour produire au sein du Stud Book « Trotteur Français » 
Un test de fertilité satisfaisant (numération, mobilité et viabilité des spermatozoïdes) datant de moins d’un an pourra être demandé pour les étalons 
retenus. 
Assurance mortalité facultative en cas de location, à la charge du propriétaire de l’étalon. 
 

 

Calendrier : 
 
 
5 NOVEMBRE 2021 :    Date limite de réception des bulletins d’inscription (voir bulletin d’inscription au verso) 
14 NOVEMBRE 2021 :   Transmission de la liste des étalons proposés à la location et à la vente auprès des éleveurs étrangers lors 

des Rencontres Internationales du Trotteur Français. 
A partir de JANVIER 2022 :    Organisation de l’exportation des étalons retenus 
 

Transport : 
 
Les étalons retenus seront transportés (aller/retour) vers les pays demandeurs à la charge des éleveurs étrangers et sous leur responsabilité. 
  



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION BANQUE INTERNATIONALE DES ETALONS « TROTTEUR FRANÇAIS » 
 

1 / Remplir le bulletin  
 
Organisme ou personne présentant une offre : ………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter :………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de stationnement de l’étalon :………………………………………………..………………………………………………………………………. 

 

Nom de l’étalon  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 Je souhaite louer cet étalon    Je souhaite vendre cet étalon     

Prix proposé pour la location: ………………………………………………………………….. HT  Je suis assujetti à la TVA   

Prix proposé à la vente : ………………………………………………………………………… HT   OUI    NON  

 
 

3 / Adresser ce bulletin jusqu’au 5 novembre 2021 
 
Par télécopie : 01.49.77.20.01, par mail : international@letrot.com  
Par courrier : SECF – Cellule Internationale – 7 rue d’Astorg – 75 008 Paris 
 

2/ Signature 

mailto:international@letrot.com

