Club

Mail !

Les conditions avantageuses du CLUB MAIL vous sont
réservées, anciens et nouveaux clients. Ce système de
réduction pour plusieurs saillies achetées, la même année
par le même éleveur, encourage la fidélité des éleveurs qui
utilisent nos étalons, avec le BONUS – 50% pour chaque 6e
saillie depuis 2008.
Pour chaque saillie :
- 10% des soldes pour 2 saillies
- 15% des soldes pour 3 saillies
- 20% des soldes pour 4 saillies et plus

CONDITIONS SPECIALES JEUNES ÉTALONS
Comme l’an dernier, nous vous proposons la formule suivante pour 2021 : Pour chaque achat
d’une saillie d’un étalon au tarif normal, vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur le solde
d’une saillie d’un de nos jeunes étalons : BALOUBAR MAIL, CATCHAR MAIL, CHANKAR MAIL,
DELSTAR MAIL, HONOR MAIL.
Si vous souhaitez acheter 2 saillies de ces jeunes étalons, vous pouvez bénéficier de 20% de
réduction sur le solde de chacune de ces deux saillies.
OFFRE PROMOTIONNELLE 2021 :
Nous vous proposons une offre promotionnelles de certains de nos étalons. Pour deux saillies
ou plus des étalons suivants, vous bénéficiez d’une réduction très significative de 30% sur le
solde de chaque saillie : ALLIGATOR FONTAINE, HOGGAR MAIL, OTTO MAIL, QUARTO
MAIL, QUALITY TOUCH, TYGAR MAIL, ULGAR MAIL et ULMAR MAIL.
Un tarif « spécial poney », soit 30% de réduction sur le solde, pourra être appliqué sur tous les
étalons du club Mail.
Bien sûr, ces différentes conditions spéciales ne sont pas cumulables les unes avec les autres.
Nous espérons que ces conditions très avantageuses vous satisferont.
Cette année à nouveau, nous accueillons dans notre catalogue 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, mais en revanche toutes les autres
conditions CLUB MAIL sont possibles si vous choisissez conjointement d’autres étalons du
catalogue en 2021. Si vous prenez une saillie de l’un d’eux et des saillies d’autres étalons, elles
entrent dans le décompte Club MAIL :
A titre d’exemple : une saillie de SINGULAR + une de CATCHAR = 30% de réduction sur le
solde de CATCHAR ou une de STAKKATO et une d’UTRILLO, - 10% sur le solde d’UTRILLO
etc …
Pour le jeune MELISSAS SYDNEY nos partenaires souhaitent que les réductions Club Mail et
Spéciales Jeunes étalons ne s’appliquent que pour plusieurs saillies de SYDNEY en 2021.
Pensez au “BONUS CLUB MAIL” de - 50% sur le solde de la saillie de votre choix parmi les
étalons nous appartenant au club Mail, pour chaque 6e saillie achetée à Brullemail depuis
2008 (c’est à vous d’en faire la demande et de justifier ces précédents achats)
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 2022, soit au
1er OCTOBRE 2021. Pour la seconde option, vous bénéficiez d’une REDUCTION significative
sur le solde. Pour toutes 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
même jument ou une autre appartenant au même éleveur.
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