PROPOSITION D’ASSURANCE
VACUITE-PRODUIT A NAITRE

LES GARANTIES (l’une ou l’autre) :
Vacuité et Produit à naitre jusqu’à 48h après la naissance
Produit à naitre jusqu’à 48h après la naissance

LE CAPITAL ASSURE (prix figurant sur le contrat de saillie) :

€

================================================================================

Pour obtenir une tarification, merci de nous retourner ce document rempli par mail :
contact@pegase-insurance.com ou contact@espace-trot.com
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

Adresse mail :

Nom de la jument :

Pays de Stationnement de la jument :

Age de la Jument :

Nom de l’étalon :

Carrière Elevage : - N : Nom de l’étalon :

Ville :

Nom du Produit :

Date de Dernier Service :
- N-1 : Nom de l’étalon:

Nom du Produit :

Date de Dernier Service :
- N-2: Nom de l’étalon :

Nom du Produit :

- N-3: Nom de l’étalon :

Nom du Produit :

Je soussigné(e),

, certifie que les informations ci-dessus sont conformes à la réalité.

Signature et Date :

ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 09.63.65.37.50
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