
 

Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V 

Steenbeker Weg 151, D-24106 Kiel ALLEMAGNE Tel . 0049-431-30 59 96 0 

Coordonnées bancaires: Förde Sparkasse – IBAN 34 2105 0170 1001 7808 BIC NOLADE21KIE 

 

TARIFS (liste simplifiée) 
 

Membres                                                                                                                                                                                   Tarifs TTC  

Forfait d’entrée unique pour tout nouveau membre  (ou apres non-continuité d’adhésion)        100,00 € 0 % 
 

Cotisation annuelle    100,00 € 0 %  

Cotisation annuelle  pour jeunes éleveurs    50,00 € 0 % 
 

Etalons 

Inscription initiale au Studbook pour étalons étalons étrangers, en essai d‘élevage et pur-sangs pour le Livre des étalons I  512,00 € 7 % 

Inscription initiale pour étalons Holstein au Livre des Etalons I (Hengstbuch I)   512,00 €  7 % 

Droit de production annuel pour un étalon actif inscrit au Livre des étalons I (Hengstbuch)   384,00 € 0 %. 

Approbations d’automne (en novembre à Neumünster, étalons Holstein de 2,5 ans seulement, visite préliminaire à Elmshorn obligatoire) 

Frais d’approbation pour jeunes étalons Holstein       250,00 € 7 % 

Frais d’appel en cas de non-approbation    500,00 € 7 % 
(En cas d’approbation suite à la révision, 400€ sont remboursés) 

Frais d’inscription visite préliminaire des jeunes étalons Membres adhérents   100,00 € 7 % 
 Non adhérents   200,00 € 7 % 

Frais supplémentaires pour inscription tardive hors délai des jeunes étalons à la visite préliminaire   50,00 € 7 % 

 
Approbations de printemps (janvier et avril) sans visite préliminaire obligatoire 

 

Frais d’inscription par étalon aux approbations de printemps    100,00 €  7 % 

Frais d’inscription aux approbations pour étalons étrangers en essai d’élevage    150,00 € 7 % 

Juments 

Droit de production annuel pour juments actives    35,00 € 0 % 

(inclus 5,00 Euro de subventions pour le testage sportif des juments (Stutenleistungsprüfung)) 

Ré-inscription de juments non continuellement actives   50,00 € 7 % 

Frais d’inscription par jument au studbook Holstein principal (50% à 100% de génétique Holstein)      60,00 € 7 % 

Frais d’inscription par jument selon § 35 Num. 8.2 et 8.3 (Etrangères/Holstein Global)                     100,00 €  7 % 

Poulains 

Frais d‘inscription par poulain inscrit au studbook Holstein  (passeport et certificat d’origines inclus)   75,00 €  7 % 

Frais d’inscription par poulain issu en partie de génétique étrangère , inscription au Holstein Global   100,00 €  7 % 

Frais d’inscription pour Yearlings (+100€/année supp., max. + 400€)    175,00 € 7 % 

Frais supplémentaires par poulain pour inscription tardive hors délai (jusqu-à 4semaines)   20,00 € 7 % 

Frais supplémentaires pour inscription tardive hors délai (au-delà de 4 semaines)   50,00 € 7 % 

 

Frais de dossier supplémentaires pour poulains issus de transferts d‘embryons   70,00 € 7 % 

Frais de testage ADN classiques    18,00 € 7 % 

(en cas de non-conformité au test  ADN classique) Frais de recherches affiliation ADN   51,00 € 7 % 

Tarif pour puce électronique    10,00 € 7 % 
 

Frais divers 

 

Frais de changement de propriété Membres adhérents   10,00 € 7 % 

Sur le Certificat d‘Origines Non adhérents   26,00 € 7 % 

Frais de dossier pour informations sur la lignée maternelle (Stamm) Membres adhérents   26,00 €  7 % 

 Non adhérents   51,00 € 7 % 

Frais pour demande de duplicata d’attestation de naissance ou passeport (avec attestation sur l’honneur notarielle)  250,00 € 7 % 

Frais supplémentaires pour inscription digitale/jugement vidéo (juments /poulains)   50,00 € 7% 

Tout frais supplémentaire sera chiffré en fonction du temps de travail et de dossier (exemple: déplacement à l’étranger) 19 % 

Des frais adjacents peuvent s’ajouter en fonction des prestations (participation au programme d’élevage pour les étalonniers, etc.) 

Tarifs fixés au 16.12.2020  


