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Conditions générales de vente
Vente aux enchères - SPACE 2013

Le présent règlement définit les règles relatives à la vente des animaux limousins 
organisée par la société Interlim Génétique Service. Les présentes conditions de 
vente sont réputées connues et acceptées sans réserve par les vendeurs et les 
acheteurs.

ARTICLE PREMIER : Vente aux enchères
La vente aux enchères, autorisée par arrêté préfectoral, sera menée par un 
encanteur assermenté. Les présentes conditions générales de vente sont 
applicables en toutes leurs dispositions dès lors qu’elles ne sont pas contraires à 
celles annoncées avant la vente par l’encanteur. 

ARTICLE 2 : Enchères
Un prix d’adjudication minimum sera déterminé pour chaque lot, avec le(s) 
vendeur(s), avant la vente. Dans ce cas, l’adjudication ne pourra avoir lieu que 
dans la mesure où le montant de l’enchère atteint un prix au moins égal à 
l’estimation minimum annoncée par l’encanteur. Les enchères seront indiquées et 
prises en euros légaux et hors taxes. Aucune offre adjugée ne pourra être rétrac-
tée et, s’il devait y avoir un litige sur un lot disputé, l‘encanteur réglera l’éventuel 
désaccord selon son propre jugement, sa décision étant définitive et sans appel. A 
l’issue de la vente une pièce d’identité sera demandée à l’acheteur, le paiement 
par l’acheteur des lots qui lui auront été adjugés intervenant immédiatement à 
l’issue de la vente et entraînant le transfert de propriété. Interlim Génétique 
Service se réserve expressément le droit de faire procéder, le jour même, à la 
revente sur folle enchère d’un lot pour lequel l’acquéreur s’avèrerait défaillant ou 
incapable

ARTICLE 3 : Qualifications
3.1 Origine et qualification zootechnique : 
Les animaux présentés à la vente doivent être titulaires d’une déclaration de 
naissance recevable et doivent être inscrits au livre généalogique du Herd Book 
Limousin. Les mâles devront avoir leur contrôle de filiation ADN et la recherche du 
gêne culard.
3.2 Garanties sanitaires :
Les animaux présentés à la vente répondent, sous la responsabilité des vendeurs, 
aux conditions sanitaires exigées pour la participation au Concours Limousin du 
SPACE 2013 et présentent un niveau sanitaire permettant leur exportation. En 
outre, et sous les mêmes conditions, les animaux présentés à la vente ont obtenu 
des tests négatifs à la recherche IBR, paratuberculose (Elisa), BVD (virologie) et 
Néosporose. 

ARTICLE 4 : Responsabilités des Vendeurs
Les animaux présentés à la vente le sont sous la responsabilité des éleveurs 
vendeurs et sont vendus avec les garanties ordinaires de droit. Tout vendeur sera 
tenu, en cas de résolution de vente, pour quelque cause que ce soit, de rembour-
ser à l’acquéreur les frais et les honoraires de vente ainsi que toutes les dépenses 
occasionnées à l’acquéreur pour la conservation de l’objet du litige. Jusqu’à la 
vente, c’est à dire jusqu’au prononcé de l’adjudication, les animaux à vendre 
restent la propriété du vendeur qui en est responsable, sauf  disposition contraire 
précisée au contrat de vente, jusqu’au moment de l’expédition des animaux 
auprès de l’acheteur. A ce titre, Interlim Génétique Service ne peut être rendu 
responsable, ni des accidents, ni des maladies ou dommages quelconques 
survenus aux animaux ou causés par eux à des tiers que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur des bâtiments du lieu de vente. La couverture de ces risques incombe 
au(x) vendeur(s) et est transférée dès l’adjudication à l’acquéreur.

ARTICLE 5 : Conditions de règlement
Les ventes aux enchères ont lieu au comptant. Le paiement, par INTERLIM 
Génétique Service, des sommes revenant au vendeur, interviendra dans un délai 

de 21 jours suivant la date d’encaissement, par Interlim Génétique Service, 
du règlement des sommes dues par l’acheteur.  Seul le vendeur peut, après 
adjudication, et à ses risques et périls, autoriser l’acheteur à différer le montant de 
son règlement. Dans ce cas, l’acceptation écrite du vendeur devra être notifiée à 
INTERLIM Génétique Service à l’issue de la vente aux enchères et au plus tard avant 
réalisation du contrat de vente auprès de l’acheteur. Le différé de paiement éventuel 
ne pourra en aucun cas concerner les frais et honoraires de vente revenant à 
INTERLIM Génétique Service, lesquels devront être réglés au comptant par l’acheteur 
à l’issue de la vente. Tout adjudicataire agissant pour le compte d’une tiers personne 
aura obligatoirement son nom mentionné au procès verbal étant entendu que ce 
dernier sera tenu solidairement responsable de l’achat en cas de défaillance de son 
mandant. La remise, au bénéfice de l’acheteur, des documents afférents aux animaux, 
ne s’effectuera, sauf  acceptation de paiement différé, que sous réserve de l’encais-
sement intégral du prix de vente, frais et honoraires de vente inclus.

ARTICLE 6 : Responsabilité d’INTERLIM Génétique Service
Interlim Génétique Service ne pourra être tenu responsable d’une quelconque 
défaillance ou défaut de déclaration des vendeurs et/ou acquéreurs vis à vis des lots 
mis en vente.

ARTICLE 7 : Frais de vente
Les frais de vente sont à la charge de l’acheteur et s’élèvent à 5% du prix d’adjudica-
tion. Les frais de vente n’incluent pas les dépenses supplémentaires éventuelles 
inhérentes aux exigences règlementaires d’exportation propres à chaque pays (coûts 
de pedigree, frais sanitaires, frais de quarantaine exigée par certains pays, etc..) qui 
seront facturées à l’acheteur en sus des frais de vente aux conditions tarifaires 
précisées sur le contrat de vente. Les animaux sont vendus avec T.V.A. :
-L’acheteur est français et est assujetti à la T.V.A. : facturation de 7% sur le prix de 
vente (TVA récupérable),
-L’acheteur est assujetti à la T.V.A. dans un pays membre de l’U. E.: Fourniture par 
l’acheteur de son numéro d’identification intra-communautaire et exonération de la 
T.V.A. sous réserve de la présentation obligatoire du justificatif  d’exportation,
-L’acheteur est assujetti à la T.V.A. dans un pays membre de l’UE autre que la France 
et l’animal reste en France : Fourniture par l’acheteur de son numéro d’identification 
intra communautaire et facturation de la T.V.A. à un taux de 7% (TVA récupérable 
auprès des services fiscaux français).
-L’acheteur est non assujetti à la T.V.A. en France: Facturation de la T.V.A. à un taux de 
2.1% applicable sur le prix de vente.
-L’animal est exporté hors de l’UE : Exonération de la T.V.A. sur présentation 
obligatoire du document douanier attestant l’exportation.

ARTICLE 8 : Enlèvement et transport des animaux
L’enlèvement et le transport des animaux sont à la charge de l’acheteur et pourront 
être, à sa demande, organisés via le concours d’Interlim Génétique Service. Dans ce 
cas les frais de transport seront calculés en fonction du nombre d’animaux à 
transporter et de la distance à parcourir. Des dispositions spécifiques pourront être 
définies avec les acheteurs étrangers afin d’héberger leurs animaux avant l’exporta-
tion. Les animaux ne pourront être enlevés qu’à la fermeture du Concours du SPACE 
2013 soit vendredi 13 septembre aux environs de 18h. Sauf  disposition contraire 
stipulée au contrat de vente, aucun animal ne sera déplacé après la vente avant son 
paiement intégral. 

ARTICLE 9 : Attribution de juridiction
L’interprétation et l’exécution des présentes conditions générales de vente ainsi que 
tous les actes qui en seront la conséquence seront soumis au droit français. En cas de 
litige, seules les juridictions du siège social d’Interlim Génétique Service Union de 
Coopératives seront compétentes même en cas de pluralité de demandeurs ou de 
défenseurs.



Plus d’infos sur www.ingenomix.fr

Les nouveaux tests ADN d’IngenomiX permettent d’évaluer dès la naissance le potentiel génétique d’un animal de race 
Limousine en comparant son profil génétique avec celui d’une population de référence de plus de 2700 animaux 
(INGX-2013). Plus le score génomique obtenu est fort, et plus le potentiel génétique de l’animal pour le caractère sera bon. 

1 = peu améliorateur
10 = exceptionnel

testée avec : 

Equiv. index100

HISTOIRE est une génisse très bien racée, qui allie finesse d'os, longueurs et volume avec un excellent quartier arrière. 
Histoire est une fille de Farceur qualifié RJ à la Station de Lanaud, lui-même fils du célèbre taureau Valseur MN RRE VS 
(EARL de la Ville es Bruyères).

Histoire is a young heifer with excellent breed caracteristics which allies fineness, length and volume with a very good hind 
quarter. Daughter of Farceur qualified RJ in Lanaud Station, himself son of the famous bull Valseur MN RRE VS (EARL de 
la Ville Es Bruyères).
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LOT 1: HISTOIRE
n° FR 2224584357
Née le : 25/09/2012

Prédictions génomiques (scores /10)

CR

FOS

DM

DS

AV

AL

FN

Profil génomique très équilibré, avec de bonnes aptitudes sur tous 
les postes de morphologie tout en conservant de bonnes qualités 
maternelles et une finesse d’os remarquable ! 

Very balanced genomic profile, quite good on every morphological 
trait, but with interesting maternal qualities and a remarkable bone 
fineness (in the TOP 10%)

VALSEUR-MN
RRE VSFARCEUR 

RJ SOUPLINE 
RRE

GWENOLE
RRE VSSYNCOPE
PUNAISE

HISTOIRE

Naisseur-Propriétaire : Élevage ROLLAND (22)

INDEX (mère LI.PF.12)INDEX (père LI.SE.12)
IMOCR
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DSse
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AFse
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QRse
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IFNAIS
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DMsev
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DSsev
99
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IVMAT
101

ISU
97
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204
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308



Plus d’infos sur www.ingenomix.fr

Les nouveaux tests ADN d’IngenomiX permettent d’évaluer dès la naissance le potentiel génétique d’un animal de race 
Limousine en comparant son profil génétique avec celui d’une population de référence de plus de 2700 animaux 
(INGX-2013). Plus le score génomique obtenu est fort, et plus le potentiel génétique de l’animal pour le caractère sera bon. 

1 = peu améliorateur
10 = exceptionnel

testée avec : 

Equiv. index100

HARPE est une génisse de type mixte, solide sur ses aplombs, profonde, puissante et dotée d'un excellent quartier arrière. 
Son père Équateur (vente Grand Cru Interlim 2011) est un fils de Tâche RRE, vache d'exception (élevage Pierre 
Calmelly-12) qui a entre autre produit avant lui le fameux Baladin RRE VS ainsi que Freud, record de prix de tous les temps 
pour un taureau Espoir à la Station de Lanaud. 

HARPE is a good mixte type heifer, steady on her legs, deep, powerful, and with an excellent hind quarter. Her father 
Équateur (Grand Cru auction sale , Interlim  2011) is a son of the very famous cow Tâche RRE (élevage Pierre Calmelly-12) 
which also produced before him the really good Baladin RRE VS, and Freud all time price record for an Espoir qualified bull 
in the Lanaud Station.
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LOT 2: HARPE
n° FR 4436232053
Née le : 26/08/2012

Prédictions génomiques (scores /10)
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Un profil génomique intéressant qui confirme les très bonnes 
aptitudes de cette jeune génisse sur le plan morphologique, 
particulièrement en développement musculaire et croissance ainsi 
que de très bonnes aptitudes au vêlage (dans le top 20%). 

Interesting genomic profile for this young heifer which confirms all her 
potential on morphological traits, mainly on muscular development 
and growth, but also very promising abilities on calving facilities (inside 
the top 20%)

TALENT-MN
RRE VSEQUATEUR 
TACHE
RRE

AS DU PRÉ
CHANCE

VOLUTE

HARPE

Naisseur-Propriétaire : EARL MÉNARD (44)

INDEX (mère LI.PF.12)
IFNAIS

102
CRsev
104

DMsev
117

DSsev
94

ALait
98

IVMAT
112

ISU
107

Performances:
PN

DM DS AF ETAT
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80 72 73 7

177
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301



Plus d’infos sur www.ingenomix.fr

Les nouveaux tests ADN d’IngenomiX permettent d’évaluer dès la naissance le potentiel génétique d’un animal de race 
Limousine en comparant son profil génétique avec celui d’une population de référence de plus de 2700 animaux 
(INGX-2013). Plus le score génomique obtenu est fort, et plus le potentiel génétique de l’animal pour le caractère sera bon. 

1 = peu améliorateur
10 = exceptionnel

testée avec : 

Equiv. index100

HEUREUSE est une génisse blonde et très bien racée. Outre ses longueurs exceptionnelles, elle possède beaucoup de 
finesse ainsi qu'un bassin très ouvert. Son père El Paso, qualifié RJ à la Station de Lanaud, est un fils du taureau d’IA 
Retiaire RRE M qui garantit lait et volume chez ses filles! 

HEUREUSE is a stylish heifer. Besides her exceptional lengths, she has got a lot of fineness, as well as an excellent pelvis. 
Her father El Paso qualified RJ in Lanaud Station, is a son of the AI bull Retiaire RRE M which transmits to his daughters 
Milk and Volume.
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LOT 3: HEUREUSE
n° FR 3513739442
Née le : 16/08/2012

Prédictions génomiques (scores /10)

CR
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Un profil génomique intéressant pour cette jeune génisse, qui 
confirme un excellent développement squelettique mais également 
qui présente un remarquable potentiel en capacité d’allaitement.

An interesting genomic profile for this young heifer which confirms an 
excellent potential in squeletal development and very promising 
milking abilities !

RETIAIRE
RRE MEL PASO

RJ APOLINE
RRE

RAVIOLI
RJACETONE

RRE TARBE

HEUREUSE

Naisseur-Propriétaire : GAEC KERLAIT (35)

INDEX (mère LI.PF.12)INDEX (père LI.SE.12)
IMOCR

111
CRse
113

DMse
104

DSse
104

AFse
97

QRse
106

IFNAIS
102

CRsev
98

DMsev
110

DSsev
99

ALait
105

IVMAT
111

ISU
112

Performances:
PN

DM DS AF ETAT

P120
40

80 72 73 7

182
P210
274



Plus d’infos sur www.ingenomix.fr

Les nouveaux tests ADN d’IngenomiX permettent d’évaluer dès la naissance le potentiel génétique d’un animal de race 
Limousine en comparant son profil génétique avec celui d’une population de référence de plus de 2700 animaux 
(INGX-2013). Plus le score génomique obtenu est fort, et plus le potentiel génétique de l’animal pour le caractère sera bon. 

1 = peu améliorateur
10 = exceptionnel

testée avec : 

Equiv. index100

HABILE est la première fille du taureau Fusain RJ à la Station de Lanaud qu'INTERLIM propose à la vente. Puissante, bien 
racée avec une très bonne tenue de dos, elle allie longueur et squelette avec une bonne répartition des masses 
musculaires dans le dos et dans l'arrière main. Une fille de Fusain dessinée au crayon !

HABILE is the first daughter of Fusain RJ in Lanaud Station, which INTERLIM proposed in the sale. Powerful, with good 
breed qualities, straight on her back, she allies length and size with a good muscle balance in her back and hindquarter.

FN DM DS FOS AV
7 4

CR
3 8 4

AL
8

7 63 3 7 4 6

3

LOT 4 : HABILE
n° FR 3519019296
Née le : 10/08/2012

Prédictions génomiques (scores /10)

CR
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DM

DS

AV

AL

FN

Un profil typiquement orienté vers les qualités maternelles tout en 
restant dans la moyenne de la race sur les critères morphologiques, 
voici une jeune femelle prometteuse pour ceux qui souhaitent 
favoriser facilités de naissance et aptitudes à l’allaitement dans leur 
cheptel. 
A profile typically directed to the maternal qualities while staying in the 
average of the breed on the morphological criteria. This is a promising 
young heifer for those who wish to improve birth weight and milking 
abilities in their herd.

TU ROULE
RJFUSAIN

RJ REGALE

ROSSIGNOL
URGENTE

SAUGE

HABILE

Naisseur-Propriétaire : EARL GILBERT (35)

INDEX (mère LI.PF.12)INDEX (père LI.SE.12)
IMOCR
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CRse
104
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DSse
95
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DMsev
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ALait
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95

ISU
94

Performances:
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180
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Plus d’infos sur www.ingenomix.fr

Les nouveaux tests ADN d’IngenomiX permettent d’évaluer dès la naissance le potentiel génétique d’un animal de race 
Limousine en comparant son profil génétique avec celui d’une population de référence de plus de 2700 animaux 
(INGX-2013). Plus le score génomique obtenu est fort, et plus le potentiel génétique de l’animal pour le caractère sera bon. 

1 = peu améliorateur
10 = exceptionnel

testée avec : 

Equiv. index100

HENRIETTE est une génisse bien racée, qui possède un excellent potentiel de croissance et de très bonnes longueurs de 
corps. Très fine dans son ossature, elle est très ouverte dans ses largeurs de bassin. Assurément, c’est une génisse 
prometteuse.

HENRIETTE is a young heifer with top breed qualities, which has got a big growth potential as well as great lengths of body. 
Full of fineness, she has also excellent widths in her plates. For sure a very promising heifer!

FN DM DS FOS AV
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Lot n°5 : HENRIETTE
n° FR 5655771873
Née le : 13/08/2012

Prédictions génomiques (scores /10)

CR

FOS

DM

DS

AV

AL

FN

Une génisse extrêmement prometteuse sur de nombreux aspects ! Son 
profil génomique combine d’excellentes qualités maternelles (8/10 en 
AL et AV!) et des notes en CR et DS toutes aussi impressionnantes ! 
Elle ne présente aucun point faible majeur et pourra être utilisée pour 
tout type d’accouplement sans crainte.
Very promising heifer with impressive genomic profile on almost all 
maternal (8/10 on both AL and AV!) and morphological traits (9/10 on 
both CR and DS!). She has no major weakness and can be used for any 
type of mating without fear.

AS DE CŒUR
RJDARWIN

 REGALE

STAR MN
RRE VSDIVINE
ADORABLE

HENRIETTE

Naisseur-Propriétaire : SCOUL ERIC (56)

INDEX (mère LI.PF.12)
IFNAIS

79
CRsev
116

DMsev
94

DSsev
122

ALait
98

IVMAT
105

ISU
108

Performances:
PN

DM DS AF ETAT

P120
39

65 70 73 5

184
P210
276



Performances
PN : Poids naissance en kg / Birth weight (kg)
P120 : Poids 120 jours en kg  / Weight at 120 days (kg)
P210 : Poids 210 jours en kg  / Weight at 210 days (kg)
DM : Scoring note at weaning time for conformation note (/100)
DS : Scoring note at weaning time for skeletal development (/100)
AF : Scoring note at weaning time for functional abilities (/100)

Index IBOVAL
LI.PF.12/LI.SE.12 : Base de référence des index / Referent basis of index
IFNAIS : Facilités de Naissance  / BW : Birth weight + Ease of calving
CRsev : Potentiel de Croissance au sevrage / WW : Growth up to weaning
DMsev : Muscular development at weaning
DSsev : Skeletal development at weaning
ISEVR : Global Index at weaning
ALait : Aptitude à l’allaitement / Milking ability
IVMAT: Synthetic Index for maternal qualities 

Guide de Lecture / Lexique
Vente aux enchères - SPACE 2012

Comment interpréter un score 
génomique ?  
Le test génomique EVALIM intègre l’information de plusieurs dizaines de 
milliers de marqueurs moléculaires répartis sur l’ensemble du génome 
de l’animal pour produire un score génomique. Calculé pour 7 
caractères économiquement importants, ce score représente le potentiel 
génomique de l’animal. Il est obtenu en comparant le profil d’un 
animal à celui d’un ensemble d’animaux de référence génotypés 
(c'est-à-dire dont l’ADN a été analysé) et phénotypés (c'est-à-dire dont 
les performances sont connues).  A ce jour, la population de référence 
compte plus de 2 700 taureaux Limousins très diffusés.

Caractères analysés : 
FN : Facilités de naissance / Birth weight + Ease of calving
CR : Potentiel de croissance / Growth
DM : Développement musculaire / Muscular development
DS : Développement squelettique / Skeletal development 
FOS : Finesse d’os / Bones fineness
AV : Aptitudes au vêlage / Calving ease
AL : Aptitudes à l’allaitement / Milking abilities.

Le score génomique produit est une interprétation du potentiel 
génétique d’un animal. Il permet de repérer de manière précoce les 
animaux les plus prometteurs de manière à raisonner ses choix de 
sélection en fonction des objectifs du cheptel. 
Ainsi, un animal recevant un score de 1 aura un profil génomique proche 
de celui des animaux les moins améliorateurs de la population de 
référence. Au contraire, un animal recevant un score de 10 se 
rapprochera des animaux les plus remarquables de la race. Pour tous 
les caractères, les scores obtenus se lisent toujours dans le même sens, un 
score de 10 étant associé aux animaux les plus prometteurs.
Le score génomique EVALIM permet de positionner un animal par 
rapport à la distribution d’un ensemble d’animaux connus servant de 
référence. La figure ci-contre montre la répartition de ces scores en 
fonction de la distribution des performances pour un caractère. Les 
animaux avec un score de 1 à 5 se situent en-dessous de la moyenne de 
la population de référence utilisée, tandis que les scores de 6 à 10 sont 
attribués aux animaux au-dessus de cette moyenne. 

Répartition schématique des scores génomiques en fonction de la distribution globale 
de la population de référence. Les animaux avec un score de 10 pour un caractère 
sont considérés comme faisant partie du TOP 10% de la race ; au contraire un animal 
recevant un score de 1 ou 2 sont parmis les moins prometeurs sur le caractère 
considéré.
Ce système de classement permet de repérer les animaux « moyens » des 
animaux bons (scores 7-8), très bons (scores de 9) ou exceptionnels (score 
de 10, 10+ ou 10++, correspondant respectivement au TOP10%, TOP5% 
et TOP1% de la race).
La population de référence est composée d’animaux sélectionnés (puisque 
très diffusés) ; les moyennes des scores génomiques ne correspondent donc 
pas aux moyennes des index IBOVAL, mais plutôt aux valeurs moyennes 
des mâles diffusés à la reproduction. Ainsi, il est possible d’avoir des 
animaux ayant reçu une note relativement basse qui restent malgré tout 
améliorateurs pour le caractère considéré (ex : CR ou DS). Alternativement, 
les scores moyens pour les facilités de naissance ou la finesse d’os restent 
faibles, et un score de 5 reste, en moyenne, en-dessous de l’index 100 (voir 
table ci-dessous).

Table de référence EVALIM : cette table décrit la moyenne réelle des index IBOVAL 
des animaux constituant la population de référence pour chaque score génomique 
obtenu. Les valeurs moyennes de la race (équivalent index 100) apparaissent 
surlignées.

Top 10% de la race



Le progrès génétique simple 
comme un prélèvement de poils

INGENOMIX, 
LANAUD, 87220 BOISSEUIL - FRANCE
E-Mail : contact@ingenomix.fr
Tel : +33 (0) 555 064 652
Fax: +33 (0) 555 064 630

www.ingenomix.fr

FN DM DS
FOS AV
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AV AL

La connaissance du génome au 
service de votre cheptel ! 

Un outils de tri objectif pour vos 
génisses de renouvellement

Tarifs, bon de commande, informations

HALL 1Allée CStand C28

INFOS ET RENSEIGNEMNETS SUR LE 
STA

ND
 LIM

OUSIN

FLEXILIMNom de 
l’animal

Date de 
naissance

EVALIM
mâle

EVALIM
femelle

Sexe 
(M/F)

1

2

3

4

5

N° de 
l’animal

TVA 19,6% : 

Nombre d’analyses : 

Total HT : 

Montant total TTC : 

Tarifs valables uniquement 
pendant le SPACE 2013

Bon de commande à amener au Stand 
INGENOMIX, HALL1, Allée C, Stand C28

150 € 85 € 35 €Prix HT par analyse :

 

Fax�:

Tel���

Portable���

Code postal�: 

Pays :

Ville :

Email�:

Société : 

Nom - Prénom : 

N° Cheptel :

Adresse�:

IngenomiX - Génomique animale et Ingéniérie | SAS au capital de 400 000 euros | SIRET : 524 364 759 00018 | APE 7120B | N° intracommunautaire : FR 87 524 364 759

Toute signature vaut pour commande et acceptation des conditions 
générales de vente d'IngenomiX disponibles sur www.ingenomix.fr ou sur 
le stand IngenomiX pendant la durée du salon

DATE: SIGNATURE : 

Je joins à ce bon de commande un chèque du montant 
indiqué ci-dessus pour paiement (à l’ordre d'IngenomiX)

Remplissez soigneusement ce formulaire de commande en indiquant les 
animaux (si vous les connaissez) que vous voulez analyser et les tests 
demandés. Apportez-le sur le stand INGENOMIX, accompagné du 
règlement correspondant. 
SEULS LES BONS DE COMMANDES DÉPOSÉS SUR NOTRE STAND 
POURRONT BÉNÉFICIER DES TARIFS SPÉCIAUX SPACE 2013. 
Des kits de prélèvements de poils vous seront fournis sur le stand 
INGENOMIX, avec une enveloppe pré-payée pour les envoyer. 

7 caractères

2 caractères

BON DE COMMANDE SPECIAL 



 

     
     
                            

 
 

          
                 
            

                       


