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PIÈCES À FOURNIR

AVEC VOTRE DEMANDE D’ADHÉSION 2018

AU SYNDICAT DES ÉTALONNIERS PARTICULIERS DE TROTTEURS

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez adhérer au Syndicat des Etalonniers Particuliers de Trotteurs pour la saison 2018.
Conformément au réglement, chaque futur adhérent doit envoyer le plus rapidement possible
par email à jerome@dollar.fr
• une lettre de présentation (votre parcours : formation et activité actuelle)
• une lettre de présentation de votre Haras/Elevage avec photos de vos structures: (boxes, barre d’echographie et barre d’insemination, salle de prélèvement et laboratoire pour les centres d’insemination, lieu de saillie pour les étalons en monte naturelle, et toute photo que vous jugerez utile)
• le certificat d’agrément de la D.S.V. pour les centre d’inséminations
• la charte de qualité des étalonniers du S.E.P.T. (accompagnant ce courrier) signée + cachet de l’entreprise
(en plus de l’envoi par email merci de nous l’envoyer par courrier à l’agence DOLLAR - Le Bourg 14130 LE FAULQ)
Une fois ces éléments envoyés à l’Agence DOLLAR, ils seront diffusés à chaque membre du comité.
Ensuite il vous faudra contacter ceux de votre choix pour obtenir de leur part un parrainage :
Il vous faut 2 parrainages de membres du Comité avant de pouvoir valider votre adhésion.

Pour tous renseignements complémentaires :
Agence DOLLAR / Jérôme Houdart: 02 31 65 38 91 - mail: jerome@dollar.fr
Téléphone du Président / Thierry Sodoir: 02 43 02 63 14

Nous vous remercions de votre compréhension.
Bien cordialement,
Thierry Sodoir,
Président du S.E.P.T

Syndicat des Etalonniers Particuliers de Trotteurs
53240 La Baconnière
Tél du Président : 02 43 02 63 14

