
Nom complet 
étalon  :

SIRE étalon :

Nom complet 
père :

SIRE père :

Nom complet 
mère :

SIRE mère :

Taille en cm : Taux de fertilité : Date de naissance :

Type de saillie : Tarif saillie hors 
frais techniques

Tarif pension 
jument seule

Tarif pension 
jument suitée 

Tarifs frais 
techniques si 
connus

Monte en 
liberté 

Monte en main

IAF

IAR

IAC

Garanties de 
saillie :

Garantie jument pleine Vaccins de la 
jument :

Grippe

Garantie poulain vivant 48h Tétanos

Représentation l’année N+1 si jument 
vide gratuite hors frais pension et frais 
techniques

Rhinopneumonie

Autre : Autre :

Races de 
production :

Localisation de 
l’etalon, adresse 
complète :

ONC

OC Coordonnes 
complètes 
etalonnier :

Téléphone 

PINTO Email

autre STUD-
BOOK, 
précisez 

Tests génétiques 
maladies :

Tests 
génétiques 
robe :

Conditions de 
saillie :

Jument déférées 
des postérieurs

Résultats 
sportifs :

Jument déférée 
des 4 pieds 

Test métrite


Test artérite 

ISO : Autres tests :

A renvoyer complet sur info-studbook-pinto@pie-france.fr 

mailto:info-studbook-pinto@pie-france.fr


Description de 
la 
morphologie :

Description du 
mental :

Description 
des aptitudes 
physiques :

Conseils de 
croisements :

NOTE IMPORTANTE 

Il est OBLIGATOIRE de remplir TOUTES les cases.


Si vous n’avez pas les informations (par exemple nom du pere, test génétiques non réalisés...) 
mettez NC (Non Connu).


Si le cheval n’a pas de résultats sportifs, mettre Ne Pratique pas de Compétition.


Si vous avez un doute ou une question sur le remplissage d’une case, n’hésitez pas à 
demander.


Toutes les réponses sont sous votre responsabilité. Si vous répondez que votre cheval a 
un mental froid, alors qu’en réalité c’est un véritable dragon, il en va de votre 
responsabilité et non de celle de PIE France qui retranscrit vos dires. 

Pour les chevaux qui ont été testés sur des gènes de maladies et/ou robes, merci de 
fournir les résultats complets du laboratoire qui a réalisé les test. Si vous inscrivez des 
résultats de gènes sans donner le document du labo, il sera automatiquement inscrit NC. 

Avec ce document, joindre 3 photos du cheval. 
* 2 photos au carré du cheval entier (profil gauche, profil droit) si vous n’avez pas de 

photos correctes, prenez le temps d’en faire, la morphologie et les photos sont les 
premières choses vues, ce sont les photos qui vont motiver les propriétaires de juments 
à aller voir le profil de votre étalon. 

* 1 photo en mouvement monté dans la discipline de prédilection du cheval, ou en 
mouvement en liberté pour les chevaux non débourrés.


