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Règlement Association Tink'Coeur.

Concernant l'organisation Globale de l'Association     :  

- 3 blups par semaine sont demandés.
- Si impossibilité d'effectuer ses 3 blups prévenir au minimum la personne ne tête de l'Association 

dans la mesure du possible.
- Indiquer ses périodes d'absences (vacances, examens) pour éviter d'envoyer un Mp Co a quelqu'un 

qui de toute façon ne sera pas présent et ainsi éviter de noyer sa messagerie.
- Planning disponible sur le bloc note du compte transit.
- Demi-générations.
- Envoyer un MP a l'ensemble des associés lorsque la suite est disponible.
- Pas de ventes hors barème, même si le membre a quitté d'association (le barème continuera a être 

transmis).
- Le compte transit est gracieusement prêter a l'association, il est donc EVIDENT de ne pas profiter 

de ce compte (argent, pass, objets).
- Il est évident aussi que lorsqu'on laisse sa co-gestion au transit, qu' AUCUN MEMBRE ne profite 

du compte d'un tiers (argent, pass ou objets).

Concernant les Blups     :  

- Les juments doivent être blupées avec les bras en obligatoire.
- Les mâles sont blupés au choix à Bras ou à PV.
- TOUJOURS laisser sa co-gestion au transit (TinkCoeuR) si absence courte et/ou absence 

prolongée pour les saillies (pour les mâles) et envoyer la jument sur le transit si possible (si elle ne vient pas 
du transit).

- Si personne de prévu après votre blup envoyer poulain + jument sur le transit OU poulain + co-
gestion (si l'adulte est un mâle).

- Une méthode de blup (bloc note lien pdf) ainsi que des buses sont disponibles sur le transit, merci 
de les remettre en état (couché, avec 20 % d'énergie et avant 22h en ayant mangé été pansé etc).

Concernant les naissances     :  

- Les saillies se feront TOUJOURS lorsque les deux parents ont atteint un BLUP = 100.
- 3 poulains par séries de naissances : un poulain est destiné au blupeur du père, un second destiné 

au blupeur de la mère, et le troisième sera blupé avant d'être reproduit avec le dernier heval blupé.
- Si le poulain est du mauvais sexe, c'est au Blupeur suivant de mettre l'éclair et non pas au 

Naisseur.
- Le prix des poulains : 2500Eq pour le blupeur suivant, idem pour le blupeur de la mère et 4000Eq 

pour le blupeur du père (étant donné qu'il gagne 1500Eq grâce aux saillies il paye donc 2500+1500 = 4000 
ce qui revient au final à payer 2500 lorsqu'on retire les gains apportés par les saillies).

- Le poulain a bluper sera choisi par le PG GENERAL et le sexe : si le bon sexe est en dessous de 
0,1 points de différence avec le meilleur PG (mauvais sexe) on privilégiera le bon sexe. Au dessus de 0,1 
points on enverra le meilleur PG quelque soit le sexe.

Concernant les Ventes classiques et Cracks à monter     :  

- TOUJOURS suivre le barème, si quelqu'un remarque des ventes de concurrents ou d'anciens 
associés trop haute prévenir l'ensemble des membres pour une modification du barème.

- TOUJOURS vendre un crack a monter HONGRE.


