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Conditions générales de saillie / Deckbedingungen
La saison de monte commence le 1er février et se termine le 15 août. / Die Decksaison beginnt am 1. Februar und endet am 15. August.

Envoi de semence en Suisse :
• Les commandes doivent être faites par écrit (fax, email), par 

le vétérinaire inséminateur, jusqu’à 10h pour une réception 
le lendemain matin (commande du lundi au vendredi). Aucun  
envoi n’est possible les week-ends et jours fériés. Le samedi, 
des commandes peuvent être possible, uniquement par  
téléphone avant 10h, et la semence est à venir chercher à 
Avenches.

• Les frais d’envois sont à la charge du propriétaire de la jument 
et sont facturés séparément.

• Les informations suivantes doivent être mentionnées sur la 
commande :
• Etalon choisi
• Coordonnées complètes du propriétaire de la jument
• Informations concernant la jument (nom, origines, âge,  

numéro ID)
• Nom, prénom et adresse exacte du vétérinaire inséminateur
• Utilisation pour transfert d’embryon

a) Envoi de semence réfrigérée
• Une dose de semence réfrigérée est envoyée par chaleur.
• Le container doit nous être retourné dans les 48h.
• Le vétérinaire inséminateur doit nous retourner, dans les 48h 

après la dernière insémination du cycle, l’annonce d’insémina-
tion jointe à l’envoi.

b) Envoi de semence congelée
• Une dose de semence congelée est envoyée par chaleur
• Le container doit nous être retourné dans les 48h.
• Le vétérinaire inséminateur doit nous envoyer, dans les 48h 

après la dernière insémination du cycle, une annonce d’insé-
mination, avec les dates et le nombre de paillettes utilisées.

• Les paillettes non-utilisées restent la propriété de l’ISME, res-
pectivement du propriétaire de l’étalon ou de la semence. En 
cas de non-utilisation de paillettes, celles-ci doivent nous être 
retournées. Les paillettes ne doivent pas être transmises à des 
tiers ou utilisées sur d’autres juments que celle mentionnée  
sur la commande.

Définition des taxes de saillie :
• « Taxe de base »
 La taxe est facturée au propriétaire de la jument lors de la 

commande et est valable uniquement pour la saison en cours. 
Elle est valable uniquement pour la jument annoncée.

• « Taxe de gestation »
 Cette taxe est facturée le 1er octobre. En cas de non-gestation, 

le propriétaire de la jument doit fournir à l’ISME un certificat 
vétérinaire pour confirmer que la jument n’est pas portante, 
ceci jusqu’au 1er octobre de l’année respective. Si ce certificat 
n’est pas envoyé dans les délais, la taxe de gestation est due 
entièrement.

• « Taxe poulain vivant »
 Le propriétaire annonce à l’ISME Avenches dans les 48h la 

naissance du poulain. Si le poulain ne vient pas à terme ou est 
mort-né, il doit transmettre au plus vite un certificat vétérinaire 
à l’ISME.

Samenversand in der Schweiz:
• Für eine Zustellung am Folgetag erbitten wir die Samenbestel-

lung via E-Mail oder Fax bis 10 Uhr (Bestellungen Montag–Frei-
tag) durch den besamenden Tierarzt. Am Wochenende und 
an Feiertagen ist kein Versand möglich. Am Samstag ist nach 
telefonischer Absprache vor 10h eine Abholung vor Ort reali-
sierbar.

• Die Samenversandkosten gehen zu Lasten des Stuteneigentü-
mers und werden separat verrechnet.

• Auf der Samenbestellung müssen folgende Angaben ersicht-
lich sein:
• Gewünschter Hengst
• Vor- und Nachname, sowie vollständige Anschrift des Stu-

tenbesitzers
• Angaben der Stute (Name, Lebensnummer, Abstammung, 

Alter)
• Name und Anschrift des besamenden Tierarztes
• Verwendung für Embryotransfer

a) Versand Kühlsamen:
• Pro Rosse wird eine Dose Kühlsamen versendet.
• Der Container muss innert 48h zurückgesandt werden.
• Der vom besamenden Tierarzt unterschriebene Samenverwen-

dungsnachweis muss innert 48h nach der letzten Besamung 
der Rosse zurückgesandt werden.

b) Versand Tiefgefriersamen:
• Pro Rosse wird eine Dose Gefriersamen versendet.
• Der Container muss innert 48h zurückgesandt werden.
• Der vom besamenden Tierarzt unterschriebene Samenverwen-

dungsnachweis muss innert 48h nach der letzten Besamung 
der Rosse zurückgesandt werden.

• Nicht verwendete Pailletten bleiben im Eigentum des ISME 
Avenches oder des jeweiligen Hengst- bzw. Samenbesitzers. 
Im Falle der Nichtbenutzung muss der Samen zurückgeschickt 
werden. Pailletten dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder 
bei nicht dafür vorgesehenen Stuten verwendet werden.

Definitionen Decktaxen:
• «Grundtaxe»:
 Die Grundtaxe wird zum Zeitpunkt der Samenbestellung dem 

Stutenbesitzer in Rechnung gestellt und gilt für die aktuelle 
Saison und für die angemeldete Stute.

• «Trächtigkeitstaxe»:
 Die Trächtigkeitstaxe wird am 1. Oktober verrechnet. Bei Nicht-

trächtigkeit muss der Besitzer der Stute dem ISME bis zum  
1. Oktober des laufenden Jahres ein tierärztliches Zeugnis sen-
den, welches bestätigt, dass die Stute nicht trächtig ist. Falls 
die erforderliche Bescheinigung nicht fristgerecht bis zum  
1. Oktober zugesandt wird, ist das volle Deckgeld zu zahlen.

• «Taxe lebendes Fohlen»:
 Der Besitzer meldet dem ISME Avenches innerhalb von  

48 Stunden die Geburt des Fohlens. Im Falle eines Abortes 
oder einer Totgeburt muss der Besitzer dem ISME ein tierärzt-
liches Zeugnis übermitteln.
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