
 

 
 

TIRAGE AU SORT DES SAILLIES GRATUITES 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANAA DU 27 MARS 2017 

 

10 Gagnants assurés! 
 

 
 

 
Un panel d’étalons anglo-arabes de sport et de cour se exceptionnel : 
 
 

• Business offert par Sud Equin 

• Cestuy La de L’Esques  offert par Andreas Gygax et Génétiqu’Anglo 

• Fairplay du Pécos  offert par le Haras des Faunes 

• Gral des Vernières  offert par le Haras de Mels 

• King Size  offert par le haras de l’Esques 

• Milor Champeix  offert par le Haras de Villeréal 

• Nathan de la Tour  offert par Génétiqu’Anglo 

• Potter du Manaou  offert par Alexandre Saramon- Ecurie du Manaou 

• Ragtime Pontadour  offert par François Maillot 

• Upsilon offert par Thomas Carlile et Génétiqu’Anglo 

 

Retrouvez toutes les informations sur ces étalons sur www.anaa.fr rubrique étalons  

 

Bulletin de participation en page 2 

 



 
 

TIRAGE AU SORT DES SAILLIES GRATUITES 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANAA DU 27 MARS 2017 

 
Pour participer au tirage au sort : 

 

- être membre de l’ANAA et à jour de sa cotisation (1 bulletin par adhérent) 

- avoir acquitté un droit d’inscription de 20 € (chèque à l’ordre de l’ANAA) 

- envoi du bulletin par courrier à l’adresse indiquée avant le 18 mars 2017 ou dépôt dans l’urne le jour 
de l’AG. 

- en cas de gain d’une saillie, confirmer en communiquant le nom de la jument choisie dans les 10 
jours suivant l’Assemblée Générale. En cas de non respect de ce délai, la saillie sera transmise à 
votre suppléant, conformément aux engagements que nous avons avec les étalonniers. 

 
NB : Les frais annexes relatifs à la saillie gagnée (exemple : frais de pension, tests sanitaires, frais de 
déstockage et d’expédition de semence, frais de récolte,…) restent à la charge du bénéficiaire de la saillie 
gratuite. 

 
Renseignements : administratif@anaa.fr ou 06 89 38 94 87 

 
 
 
�……………………………………………………………………………………………………… 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

TIRAGE AU SORT DES SAILLIES D’ETALONS ANGLO-ARABES 
ASSEMBLEE GENERALE ANAA DU 27 MARS 2017 

 
 

NOM/PRENOM OU SOCIETE: ………………………………………………………………………………….. 
 
 
ADRESSE : ................................................................................................................................................  
 
TELEPHONE :………………………………………………………. 
 
 MAIL :…………………………………………………………......... 
 
Je joins un chèque de 20 € à l’ordre de l’ANAA, au titre du droit d’inscription au tirage au sort. 
 
Fait à ........................................................... Le ................................2017   
 
Signature 
 
 

 
Bulletin à remettre dans l’urne le jour de l’AG ou à renvoyer par courrier avant le 18 mars 2017 à : 

 
ANAA 

Centre de valorisation du cheval – Route de l’Adour  
64520 SAMES 


