
 

Règlements pour la nomination des étalons 
 
1. Tous les étalons nommés dans la liste admissible de 2016,  sont admissible au coût de 250$ pour la saison 
2016 soit pour le lancement du programme Futur Champion. 
 
2. Le prix pour une nomination est de 500$ par année pour chaque étalon. 
 
3. Le propriétaire de l’étalon doit fournir une saillie pour l’encan annuel qui sera en ligne sur le site internet 
Futur Champion.  50% du prix de la vente de sa saillie sera remis au propriétaire de l’étalon.  Toute somme 
due à Futur Champion doit être acquitté 15 jours après la date finale de l`encan,  à défaut de paiement,  
l`étalonnier sera exclus du programme Futur Champion ainsi que ses rejetons.  La mise de départ est de 600$. 

4. Notez bien que l`argent généré par la vente de saillie (50% part de Futur Champion), servira pour le 
maintien du site internet et autres frais engendrés au programme Futur Champion. Les sommes en surplus 
seront remises en bourses sous une formule 4D ouvert à tous les étalons et rejetons inscrit au programme 
Futur Champion. 
 
4. L’encan sera en ligne du 18 janvier au 15 février 2016 (date à être confirmés) sur le site internet Futur 
Champion. 
 
5. Le propriétaire de l’étalon doit fournir son propre contrat de bridage, le signer et le retourner à Futur 
Champion qui complètera les informations de l’acheteur,  une fois terminé les deux parties recevront leur part 
respective. Futur Champion se dégage de toutes responsabilités face au contrat entre le vendeur et l’acheteur. 
 
6. L’acheteur de la saillie doit acquitter la somme due engendrée par l’achat de la saillie dans les 15 jours 
suivant la date de tombé de l’encan. 
 
7. L’acheteur de la saillie doit prendre la saillie dans l’année en cours et si il lui est impossible de prendre cette 
saillie,  elle sera considéré comme nul à la fin de l’année en cours à moins d’une entente entre les deux 
parties. 
 
8. Tous les propriétaires d’étalon doivent fournir  leur publicité pour  le site internet Futur Champion. 
 
9. Chaque propriétaire d’étalon doit enregistrer son étalon sur All Pedigree de l’American Quarter Horse. 

 
 


