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Identité du chien donneur 

Nom :                                                         Affixe : 
Date de naissance :                                Numéro d’identification : 
 

Propriétaire 

Nom :                                                          Prénom :  
Adresse :  
Code postal :                                             Ville : 
Mail :                                                           Téléphone : 
 

NB : La congélation ne pourra être réalisée que par le propriétaire, enregistré à l’iCad (identification 
des carnivores domestiques), ou si le responsable du chien est en possession d’un document signé du 
propriétaire + copie d’une pièce d’identité en cours de validité, autorisant le prélèvement de son chien. 
 

Statut sanitaire du chien donneur en vue d’expédition dans les Pays exigeants les sérologies 

Dernière vaccination Rage  
Date :                                                          Laboratoire :                                         N°de lot :                    
Titrage :  

Sérologie Brucellose :  
 

Tarifs 2022 modifiables chaque année en fonction du cours de l’azote 

Récolte de semence infructueuse ……………………………………………………………………. 40€ TTC 

Récolte + spermogramme, semence ne pouvant pas être congelée ……………………….80€ TTC 

Récolte + spermogramme + congélation + 1 test de décongélation + 12 mois de stockage  
(renouvelable) .…………………………………………………………………………………………….. 550€ TTC 

Stockage 24 mois supplémentaires ……………………………………………………….……….. 180€ TTC  

Test de décongélation supplémentaire ………………………………….…………….…………… 50€ TTC 

Frais de gestion administrative pour l’envoi …………………………………….….……90€ TTC en U.E 
                                                                                                                                             120€ TTC hors U.E 

Export ………………………………….devis en fonction de la destination et du transporteur choisi 

Location d’un conteneur de vapeur d’azote (autonomie 25 jours) ………… 250€ TTC / 14 jours 

 
 

L’envoi de semence sera réalisé à réception du règlement 
 

CONTRAT DE RECOLTE ET STOCKAGE DE SEMENCE CANINE 2022 
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Consentement éclairé du propriétaire  

Malgré toutes les précautions apportées au process de congélation (automate IceCube), au 
stockage et au transport des paillettes, l’obtention d’une gestation n’est pas garantie. 
En cas d’infertilité ou de semence ne résistant pas au transport, qu’elle qu’en soit la cause, 
la responsabilité́ de la clinique vétérinaire Be my Vet, du Dr Marie-Magdeleine ou de son 
équipe, ne pourra pas être engagée. 
 
En l’absence de réponse et/ou de règlement lors du renouvellement de la location de l’unité 
de stockage de paillettes, le Dr Marie-Magdeleine ou l’un de membre de l’équipe sera à même 
de procéder à la destruction des paillettes.  
Un courrier recommandé avec accusé de réception sera préalablement envoyé. 
Merci de nous signaler tout changement de coordonnées. 

 

Je soussigné.e, M.me                                          , propriétaire ou gardien du chien                             , 
reconnait avoir été informé en termes clairs et avoir parfaitement compris et accepté les 
conditions de récolte et de stockage de semence. Je m’engage à régler les frais engagés auprès 
de la clinique vétérinaire Be My Vet.  

 

Fait à                                                        ,  

Le              /             /   

Lu et approuvé – Signature du propriétaire ou du représentant autorisé  

 


