Les  conditions  avantageuses  du  CLUB  MAIL  vous  sont  réservées,  anciens  et  nouveaux  clients.  Ce  système  
GHUpGXFWLRQSRXUSOXVLHXUVVDLOOLHVDFKHWpHVODPrPHDQQpHSDUOHPrPHpOHYHXUHQFRXUDJHOD¿GpOLWpGHV
éleveurs  qui  utilisent  nos  étalons,  avec  le  BONUS  –  50%  pour  chaque  6e  saillie  depuis  2008.
Pour  chaque  saillie  :
-  10  %  des  soldes  pour  2  saillies
GHVVROGHVSRXUVDLOOLHV
-  20  %  des  soldes  pour  4  saillies  et  plus
CONDITIONS  JEUNES  ÉTALONS
Comme  l’an  dernier,  nous  vous  proposons  la  formule  suivante  pour  2018  :  Pour  chaque  achat  d’une  saillie  
G¶XQpWDORQDXWDULIQRUPDOYRXVEpQp¿FLH]G¶XQHUpGXFWLRQGHVXUOHVROGHG¶XQHVDLOOLHG¶XQGH
nos  jeunes  étalons  :    ANDAIN  DU  THALIE*MAIL,  BALOUBAR  MAIL,  CATCHAR  MAIL,  CHANKAR  
MAIL,  DELSTAR  MAIL.  
6LYRXVVRXKDLWH]DFKHWHUVDLOOLHVGHFHVMHXQHVpWDORQVYRXVSRXYH]EpQp¿FLHUGHGHUpGXFWLRQVXU
le  solde  de  chacune  de  ces  deux  saillies.
8QWDULI©VSpFLDOSRQH\ªVRLWGHUpGXFWLRQVXUOHVROGHSRXUUDrWUHDSSOLTXpVXUWRXVOHVpWDORQVGX
club  Mail.
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Bien  sûr,  les  conditions  spéciales  «  jeunes  étalons  »  et «  poneys  »  ne  sont  pas  cumulables  avec  les  autres  
propositions  de  réductions.  Nous  espérons  que  ces  conditions  très  avantageuses  vous  satisferont.
Cette  année  à  nouveau,  nous  accueillons  nos  2  «  Special  Guests  »  les  stars  internationales  STAKKATO  et  SINGULAR  
LS.  Mais  ils  n’entrent  pas  totalement  dans  les  conditions  du  Club  MAIL.  Aucune  réduction  sur  leurs  tarifs  de  saillies  
PDLVHQUHYDQFKHWRXWHVOHVDXWUHVFRQGLWLRQV&/8%0$,/VRQWSRVVLEOHVVLYRXVFKRLVLVVH]FRQMRLQWHPHQWG¶DXWUHV
pWDORQVGXFDWDORJXHHQ6LYRXVSUHQH]XQHVDLOOLHGHO¶XQG¶HX[HWGHVVDLOOLHVG¶DXWUHVpWDORQVHOOHVHQWUHQWGDQV
le  décompte  Club  MAIL  :  
$WLWUHG¶H[HPSOHXQHVDLOOLHGH6,1*8/$5XQHGH&$7&+$5 GHUpGXFWLRQVXUOHVROGHGH&$7&+$5RX
XQHGH67$..$72HWXQHG¶875,//2VXUOHVROGHG¶875,//2HWF«
Pensez  au  “BONUS  CLUB  MAIL”  de  -  50  %  sur  le  solde  de  la  saillie  de  votre  choix  parmi  les  étalons  
nous  appartenant  pour  chaque  6e  saillie  de  suite  achetée  à  Brullemail  depuis  2008  (c’est  à  vous  d’en  faire  la  
GHPDQGHHWGHMXVWL¿HUFHVSUpFpGHQWVDFKDWV 
PAYEZ  MOINS  CHER  AU  1/10  AVEC  LA  GPV  :
Nous  vous  offrons  le  choix  de  payer  le  solde  de  vos  saillies  soit  A  LA  NAISSANCE  2019,  soit  au  1er  OCTOBRE  
3RXUODVHFRQGHRSWLRQYRXVEpQp¿FLH]G¶XQH5('8&7,21VLJQL¿FDWLYHVXUOHVROGH3RXUWRXWHV
les  saillies  des  étalons  du  Club  MAIL,  l’acompte  de  réservation  est  reportable  (sur  cet  étalon  ou  un  autre)  
l’année  suivante  si  la  jument  est  vide.  Pour  l’option  payable  au  1/10,  si  la  jument  avorte  ou  perd  son  foal  
après  le  1/10,  la  GPV    (Garantie  Poulain  Vivant)  permet  que  la  saillie  intégrale  (acompte  +  solde  1/10)  soit  
reportable  (non  remboursable)  ou  déductible  d’une  saillie  équivalente  ou  plus  chère  l’année  suivante  sur  la  
PrPHMXPHQWRXXQHDXWUHDSSDUWHQDQWDXPrPHpOHYHXU
Bonne  saison  de  monte  à  tous  avec  nos  étalons  BRULLEMAIL.
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CLUB  MAIL  2018
JAGUAR MAIL
• 1/10 GPV : 200€ ht (220€ ttc) + 1 000€ ht (1 100€ ttc)
= 1 200€ ht (1 320€ ttc)
• A la Naissance : 200€ (220€ ttc) + 1 300€ ht (1 430€ ttc)
= 1 500€ ht (1 650€ ttc)
Forfait Technique IAC + 250€ ht (275€ ttc)
JAGUAR disponible aussi en IAR de GB (demander un complément
d’information et tarif par email).
QUITE EASY - UTRILLO VD HEFFINCK
FERGAR MAIL - IOWA
• 1/10 GPV : 200€ ht (220€ ttc) + 800€ (880€ ttc)
= 1 000€ ht (1 100€ ttc)
• A la Naissance : 200€ (220€ ttc) + 1 100€ ht (1 210€ ttc)
= 1 300€ ht (1 430€ ttc)
Forfait Technique IAC + 250€ ht (275€ ttc)
UTRILLO et QUITE EASY disponibles aussi en IAF et IAR.
ALLIGATOR FONTAINE - QUALITY TOUCH
QUARTO MAIL (tarif en baisse)
• 1/10 GPV : 200€ ht (220€ ttc) + 450€ ht (495€ ttc)
= 650€ ht (715€ ttc)
• A la Naissance : 200€ ht (220€ ttc) + 600€ (660€ ttc)
= 800€ ht (880€ ttc)
Forfait Technique IAC + 250€ ht (275€ ttc)
DELSTAR MAIL - CATCHAR MAIL
ANDAIN DU THALIE*MAIL - TRESOR MAIL
• 1/10 GPV : 200€ ht (220€ ttc) + 550€ ht (605€ ttc)
= 750€ ht (825€ ttc)
• A la Naissance : 200€ ht (220€ ttc) + 700€ (770€ ttc)
= 900€ ht (990€ ttc)
Forfait Technique IAC + 250€ ht (275€ ttc)
DELSTAR disponible aussi en IAF et IAR.
BALOUBAR MAIL - TYGAR MAIL - ULGAR MAIL
ULMAR MAIL
• 1/10 GPV : 200€ ht (220€ ttc) + 400€ ht (440€ ttc)
= 600€ ht (660€ ttc)
• A la Naissance : 200€ ht (220€ ttc) + 550€ ht (605€ ttc)
= 750€ ht (825€ ttc)
Forfait Technique IAC + 250€ ht (275€ ttc)
ULGAR disponible aussi en IAF et IAR.
CHANKAR MAIL - OTTO MAIL - HOGGAR MAIL
FRASCATOR MAIL – KISSOVO (tarif en baisse)
• 1/10 GPV : 200€ (220€ ttc) + 200€ (220€ ttc)
= 400€ ht (440€ ttc)
• A la Naissance : 200€ ht (220€ ttc) + 300€ ht (330€ ttc)
= 500€ ht (550€ ttc)
Forfait Technique IAC + 250€ ht (275€ ttc)
CHANKAR et OTTO disponibles aussi en IAF.
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