Chère éleveuse, cher éleveur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer qu’en tant que membre de la Fédération
d’élevage du cheval de sport CH, vous pouvez profiter dès maintenant de tarifs
préférentiels lors d’une commande d’un test génétique WFFS auprès de Laboklin.
Au lieu de CHF 46,90 (net, TVA excl., prix éleveur), vous pouvez obtenir le test
génétique pour CHF 42,40 (net, TVA excl.)
Notre profil de qualité :
 Nous sommes accrédités selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025.
 Nous sommes le seul laboratoire en Europe à posséder une licence valable de
la Cornell University pour le test génétique WFFS qui est breveté en Allemagne.
 En tant qu’unique laboratoire en Europe, nous avons obtenu de la Cornell
University les documents pour la procédure du test WFFS
 En tant qu’unique laboratoire en Europe, nous avons obtenu de la Cornell
University les contrôles pour assurer l'exactitude du test génétique WFFS.
 L’analyse des données se fait chez nous selon le principe „des quatre yeux“.
Par conséquent, l’analyse est toujours établie par deux scientifiques.
 Avec notre politique de paiement de frais de licences nous contribuons au
maintien des recherches internationales sur la santé animale.

Envoi de l’échantillon :
Afin de pouvoir profiter des tarifs préférentiels, merci d’utiliser le formulaire propre à la
fédération. Le prix préférentiel pour le test génétique WFFS est consigné sous le
numéro de client de la fédération. En tant que matériau échantillon, nous avons besoin
svp de soit environ 1 ml de sang sur EDTA ou au moins 20 cheveux fraichement
arrachés (ne pas couper, nous avons besoin des racines) de la crinière ou de la queue.
Vérifiez svp d’indiquer toutes les données de l’animal sur le formulaire de commande,
que vous souhaitez voir apparaître plus tard sur le résultat. Des modifications
ultérieures de nom, UELN ou autre ne peuvent être effectuées qu’après confirmation
du vétérinaire traitant.

Prise d’échantillon par le vétérinaire :
Veuillez noter qu’il y a un champ disponible sur le formulaire pour la signature du
vétérinaire qui prélève l’échantillon et qui vérifie l’identité du cheval à l’aide de l’UELN
et/ou de la puce. Après consultation avec la fédération, l’échantillon peut être envoyé
par un vétérinaire, un vétérinaire mandaté par la fédération ou par l’éleveur lui-même.

Le prélèvement d’échantillon par un vétérinaire, respectivement par un vétérinaire
mandaté par la fédération peut être un avantage lorsque par exemple, vous souhaitez
communiquer le résultat du test pour un acheteur potentiellement intéressé et attester
que l’échantillon a été prélevé par une personne neutre.
Avantage supplémentaire avec le formulaire de la fédération :
En tant qu’éleveur, vous obtenez des rabais spécifiques aux éleveurs sur quasiment
toutes nos prestations génétiques. Vous trouvez la vue d’ensemble de toutes nos
prestations et prix sur notre site internet :
https://shop.labogen.com/untersuchungsantraege
Afin de pouvoir vous octroyer le prix „éleveurs“, nous avons normalement besoin d’une
preuve de votre appartenance à une fédération d’élevage comme par exemple un
certificat de membre ou semblable. Si vous envoyez votre échantillon avec le
formulaire de la fédération, vous serez automatiquement enregistrés en tant qu’éleveur
et obtenez le prix « éleveurs » sur toutes nos prestations concernées.
Souhaitez-vous être aux premières loges des nouveautés de notre département
génétique ? Alors inscrivez-vous gratuitement dès maintenant à notre Newsletter :
https://shop.labogen.com/newsletter
Nous réjouissons déjà d'une étroite collaboration !
Votre team Labogen

