
FÉDÉRATION DES ELEVEURS DU GALOP 
257, avenue Le Jour se Lève, 92655 Boulogne Cedex 

Tél : 01 47 61 06 09  
 
 

 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION À RETOURNER PAR COURRIER OU  
PAR EMAIL :  info@federationdeseleveursdugalop.fr 

AVANT LE LUNDI 14 DECEMBRE 2020 A 12h00 
(DATE  ET HEURE DE RÉCEPTION À LA FÉDÉRATION) 

 
Ce tirage au sort de saillies gratuites est réservé aux éleveurs membres de la Fédération à jour de 
cotisation en 2020. Ils sont priés de bien vouloir prendre connaissance du règlement ci-joint. 
Ils inscriront au dos de cette feuille, par ordre de préférence, les étalons dont ils désirent obtenir et 
utiliser la saillie. Nous leur rappelons qu'ils ne peuvent postuler pour la saillie d'un étalon dont ils 
auraient déjà obtenu un service gratuit à un des tirages au sort organisés en 2019 par la Fédération 
des Eleveurs. 
Ils doivent au préalable remplir le questionnaire ci-dessous : 
 
Nom et prénom : .............................................................................................................................. 
 

Adresse complète : ........................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

Nombre de tickets : ………… (3 Maximum) 
 
Conditions de participation : 
 
1. Prix du ticket de participation : 50 €  
 Attention, pensez à régler également votre cotisation (50 €) si elle est impayée.  
2. En cas de gain d'une saillie, il sera demandé à l'éleveur gagnant un droit de 500 à 1000 euros 

selon la valeur de la saillie*, et quel que soit son résultat (sauf renoncement du bénéficiaire 
avant le 15 janvier 2021). 

 Saillie d’une valeur comprise       entre 4 000 et 5 000  €:  500 € 
  entre 5 001 et 7 000  €:  700 € 
  entre 7 001 et 9 000  €:   800 € 
  entre 9 001 et 15 000 € :  1 000 € 
  plus de 15 000 € :   1 500 € 
    
Les participants doivent adresser à la Fédération leur bulletin complété et un règlement 
correspondant au nombre de tickets achetés, dans la limite de 3 par participant. (par chèque – ne 
pas l’agrafer au bulletin de participation svp -  ou via le module de paiement en ligne disponible sur 
le site internet : www.federationdeseleveursdugalop.fr ou par virement France Galop à l'ordre de la 
"Fédération des Eleveurs du Galop").  
 
"Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation ainsi que du règlement du tirage 
au sort et m'engage à m'y conformer". 
 

Lu et approuvé, 
Date et signature 

 
 
*référence : le prix de saillie officiel communiqué pour la saison de monte 2021 (source Répertoire des Etalons 2021). 

  
TIRAGE AU SORT DE SAILLIES 

Mardi 15 décembre 2020 



VOTRE NOM : 
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CHOIX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE :

TIRAGE AU SORT DE SAILLIES

MARDI 15 DECEMBRE 2020

FÉDÉRATION DES ELEVEURS DU GALOP

257, avenue le Jour se Lève, 92655 Boulogne Cedex 

Tél : 01 47 61 06 09


