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EXPORTATIONS PUR SANG & AQPS 
 
 
 

Tarifs applicables au 1er Janvier2017 
 

- Visa définitif certificat d’exportation : 51,60 € 
- Visa définitif certificat d’exportation avec envoi express : 51.60 € + 30,60 € 
- Visa temporaire : GNM / BCN / RCN : 51,60 € 
- BCN – poulinière suitée dont le foal ne revient pas : 105 € 
- Régularisation de visa à moins de 30 jours : 105 € 
- Régularisation de visa à plus de 30 jours : 157,20 € 
 
 

Exportation définitive : 51,60 € + 30,60 € si envoi express 
Stéphanie Davaine : sdavaine@france-galop.com / tél 01 49 10 20 75 / fax 01 49 10 20 66 

 
Documents nécessaires 
- Document d’identification  
- Carte d’immatriculation 
- Formulaire de demande d’exportation définitive 
 
 

RCN Exportation temporaire course : 51,60 € 
Noémie Lemoine : nlemoine@france-galop.com / tél 01 49 10 20 76 / fax 01 49 10 20 66 

 
Documents nécessaires 
- Formulaire de demande de visa temporaire course RCN 
- Copie du document d’identification : page des origines, page du signalement, page des visas, page des vaccinations 
- Chèque de banque française à l’ordre de France Galop ou autorisation de débiter un compte France Galop ou 

virement bancaire 
 
 

BCN Exportation temporaire Elevage : 51,60 € (105 € si poulinière suitée dont le foal ne revient pas) 
Noémie Lemoine : nlemoine@france-galop.com / tél 01 49 10 20 76 / fax 01 49 10 20 66 

 
Documents nécessaires 
- Formulaire de demande visa temporaire élevage BCN 
- Copie du document d’identification : page des origines, page du signalement, page des visas 
- Chèque de banque française à l’ordre de France Galop ou autorisation de débiter un compte France Galop ou 

virement bancaire 
 
 

GNM Exportation temporaire pour autre raison que Elevage ou Course : 51,60 € 
Noémie Lemoine : nlemoine@france-galop.com / tél 01 49 10 20 76 / fax 01 49 10 20 66 

 
Documents nécessaires 
- Formulaire de demande visa temporaire GNM 
- Copie du document d’identification : page des origines, page du signalement, page des visas 
- Chèque de banque française à l’ordre de France Galop ou autorisation de débiter un compte France Galop ou 

virement bancaire 
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