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Origines

• Son père, Mister Blue, fut un grand performer international pendant près de 10 ans, avec 4 cavaliers successifs : 
vainqueur en GP CSIW, Coupe des Nations, finaliste de la Coupe du Monde et des Championnats d’Europe. Sa 
production a ensuite pris le relai à l’image du très performant Plot Blue, vainqueur de la finale du Top Ten 2009 et 
de la Coupe du Monde 2010, ou encore Champion du Monde avec l’équipe d’Allemagne en 2010.
• Sa mère, Carthala Perra Z, est issue de la famille 2495 du Holstein, riche en performer en CSO comme en 
dressage. Dans son papier on retrouve Landcolt fils de Landgraf I, Aktionar, Ahorn Z fils d’Almé, et les très bons 
courants de sang de Caletto I fils de Cor de la Bryère, de l’incontournable Farnese et du pur-sang Cottage Son. En 
outre, Carthala Perra Z est une fille de l’olympique Carthago Z, père de multiples vainqueurs internationaux. 
Carthala Perra Z est également la mère de Condesa Z, gagnante outre-Atlantique sur 
1m40, et d’Am Star Chayottes Z, une 5 ans à suivre !

Mister Chayottes Z n’a à ce jour que deux produits, deux femelles grises de 3 
ans. Il leur a transmis sa force, de l’os et son excellent passage de dos. Il 
convient particulièrement aux juments très dans le sang, qu’il tempère tout en 
conservant la réactivité et à qui il apporte de la couverture et des rayons. 
Évitez cependant les juments un peu trop longue dans le dos. 

Ci-contre Miss du Frety Z à 2 ans

Conditions 2016 : IAC uniquement
FT + 150 € HT à la réservation + 450 € HT au poulain vivant à 48h
Mme Céline BONAL - 06 77 09 04 30 - celine.bonal@orange.fr - www.cheval-chayottes.com

Performances

Ménagé jusqu’à 6 ans pour lui permettre de terminer sa croissance, Mister 
Chayottes Z a depuis gravi les échelons, et se classe désormais, après deux 
saisons de formation, régulièrement sur 1m35/40 : 3e du GP de St Orens 
Grand Régional, 7e du GP du CSI* de Barbaste, 3e du GP de Rodez 
Combelles, 2e du GP de St Orens TJT…
Il a également fait forte impression lors du CSI** de Blaye où il termine son 
premier GP 1m45 avec une petite faute.

Conseils de croisement
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Conditions de saillie
Disponible en IAC uniquement, auprès de l’Élevage des Chayottes - Céline Bonal : 
• Réservation : 150 € HT + Frais Techniques
• Solde : 450 € HT encaissé au poulain vivant 48h
La réservation de la saillie ne sera prise en compte qu’à la réception du présent contrat signé, accompagné des chèques de réservation et de solde.

Je soussigné (Nom, Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………..….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………..… Email : …….………………………………………………………..………..
Déclare souscrire une saillie de Mister Chayottes Z pour la saison de monte 2016, aux conditions ci-dessus, pour la 
jument (Nom) : …………………………………………………………………………….. N° SIRE : ….………….……………………….
Qui sera inséminée au centre : ……………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du centre : ……………………………………………………………………..……………………………………………
Téléphone/Fax : ………………………………………………………………………………..…………………………………….
Date à laquelle je souhaite disposer des doses dans ce centre : ………………………..……………………………………..

Fait à : …………………………………………………….……………….. le : .……………………………………………………………..
L’acheteur :                           Porter la mention « lu et approuvé »                           Le vendeur :

Fait en deux exemplaires

Contact
Élevage des Chayottes - Mme Céline BONAL- lieu dit Baillot - 46500 - Gramat 
06 77 09 04 30 - celine.bonal@orange.fr - www.cheval-chayottes.com

Conditions de report
Garantie Poulain Vivant : en cas de non-gestation ou d’avortement, la réservation est reportée pour 2017 si la jument est à jour de ses 
vaccinations (rhinopneumonie comprise). 
Certificat vétérinaire, copie des vaccinations et certificat de saillie devront être renvoyés à l’Élevage des Chayottes - Céline Bonal, suite à quoi 
un contrat de report vous sera adressé. 
Rappel : La Garantie Poulain Vivant couvre le risque de vacuité de la poulinière et mortalité du produit à naître (jument vide, avortement, 
poulain décédé dans les 48h ou jument décédée pleine).
Cette garantie ne prendra effet que sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes : 
• Poulinière apte à la reproduction et en parfait été de santé et d’entretien
• Bactériologie pour les juments vides obligatoire
• Poulinière valablement vaccinée contre la grippe équine, la rhinopneumonie HVI et le tétanos conformément aux prescriptions des 
fabricants des vaccins.

Contrat

Saison de Monte 2016 

Contrat de saillie  

n°
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