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Les bonnes informations à lister pour mieux évaluer vos besoins en matériels selon les
caractéristiques de votre élevage sont répertoriées dans la fiche ci-dessous.
Pour toute étude personnalisée et chiffrée, communiquez-nous cette fiche ainsi que l’indispensable
schéma avec les principales cotes du site d’implantation. Nos techniciens sont à votre disposition par
téléphone au +33 (0)2 54 06 06 30, par fax au +33 (0)2 54 48 12 26 ou par e-mail à satene@satene.fr.
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Préparons ensemble votre projet contention :

EX ISTAN TES

Adresse :

Vos coordonnées :

NOM, Prénom :

Code postal :

Raison sociale :

Téléphone :

2. Pour quels animaux?

Ville :
E-mail :

:

3. Pour quelles interventions?

Type / Race :

Bouclage

Tonte

Embarquement

Âge(s) :

Insémination / Écho.

Pesage

Parage

Âtelier(s):

Césarienne

Tri

Écornage

Nombre par lot :

Autres :

4. Pour quels lieux?

Sur site : contention fixe

5. Schéma du site d’implantation

Sites éloignés : contention mobile

Double usage

Merci d’indiquer les principales cotes.

Pour la contention fixe : choisissez un emplacement central selon le besoin de déplacements des animaux,

Notre conseil notamment en fonction des installations périphériques existantes (lieu de débarquement, circulation à partir
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des boxes, parc d’attente, couloir, parc de stockage après le tri, lieu d’embarquement...).

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition
aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Ce droit peut être exercer par courrier postal à l’adresse ci-dessus ou par courrier électronique à satene@satene.fr.
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