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 Analyse des 8 anomalies génétiques
Trois possibilités :
-

Soit via votre technicien de l’awé asbl qui vient prélever votre animal et transmet le
tube de sang au service génétique.
Tarif (tares directes) : 100€+6% TVA.
Certification : 17,22€ (= déplacement du technicien, encodage bureau et administrations
diverses) + 6% TVA.

-

Soit via votre vétérinaire d’exploitation qui signe une convention avec l’awé asbl et
transmet le tube de sang directement au service génétique. Convention disponible
gratuitement sur le site internet : www.awenet.be.
Tarif (tares directes) : 100€+6% TVA.
Certification : 5,74€ (= encodage bureau et administration diverses) + 6% TVA.

-

Tares génétiques par déduction : les deux parents doivent être analysés pour les tares
génétiques et certifiés par l’awé asbl (voir ci-dessus). Le veau doit être déterminé de ses
origines.

 Coût de la pension en date du 01 février 2019
o de 3 jours à 5 mois :
2,98 € par jour + TVA
o de 5 mois à 8 mois :
3,27 € par jour + TVA
o de 8 mois à la sortie :
3,81 € par jour + TVA
 Assurances :
-

-

Une participation de 50,-€ (hors indexation) dans le coût de l'assurance sera réclamée à l'éleveur
et comptabilisée lors de l'envoi du décompte final, pour tous les veaux entrés, quel que soit leur
âge d'admission et leur date de sortie.
Les valeurs assurées sont les suivantes :
- De 61 jours à 3 mois : 745€
- De 3 à 7 mois : 990€
- De 7 mois jusqu’à la sortie de la station : 1240€
Après triage, une assurance complémentaire est possible au prix de 0,25€ / jour par tranche de
620,-€, jusqu’au jour de la criée :
Valeur assurée de base : 2.500,- €, sans frais complémentaire
Assurance complémentaire par tranche de 620,00 € jusqu’à un montant maximum de 2.480,- €.
L’animal peut ainsi être couvert pour un montant global maximum de 4.980,- €.

-

En cas de sinistre, une franchise de 125 € (par sinistre, par veau) sera également comptabilisée à
l’éleveur.

 Analyses ADN
ADN – 1 test
ADN – 1 test (refus utilisation échantillon)*
ADN – 1 test + suivants si négatif
ADN – 1 test + suivants si négatif (refus utilisation échantillon)*
ADN – Tous les tests
ADN – Tous les tests (refus utilisation échantillon)*
ADN – tests complémentaires (GP+SNAPC4)

50€
55€
105€
130€
100€
125€
50€

* Refus utilisation échantillon = l’éleveur ne souhaite pas laisser l’échantillon ADN de l’animal pour d’autres recherches
scientifiques.
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NB : Tous les prix présentés sont sujets à indexation.
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