
Vous avez des chevaux franches-montagnes avec le test en terrain et désirez les vendre? 
Ce programme est fait pour vous! Avec le projet « e-FM: à la recherche du FM de ma vie », la FSFM vous soutien 
dans la commercialisation de vos chevaux!

« e-FM: à la recherche du FM de ma vie », qu’est-ce que c’est?

Une mise en valeur des forces du cheval à vendre grâce à une récolte de données supplémentaires lors du 
passage du Test en terrain:

 Des photos et films professionnels de votre cheval

 La description du cheval pendant son passage du Test en terrain réalisée par 
 des professionnels 

 Des tests de personnalité pour orienter le cheval vers le client idéal

 Votre commentaire personnel sur le cheval 
  

 Des annonces standardisées  sur la liste nationale de chevaux à vendre
 www.fm-ch.ch/pferd-verkauf

 Une plateforme électronique de mise en relation qui propose au potentiel client, 
 une sélection de chevaux répondant idéalement à son profil

La participation à ce programme est ouverte à tous les éleveurs, elle est facultative et gratuite les 2 premières années.

« e-FM » est disponible pour vous en 2020 sur les places de Test en terrain suivantes :
 9-(10).6. Avenches  Les Longs Prés, 1580 Avenches 058 482 62 09
 13.6. Eiken  Im Hofgarten, Weingartenstrasse, 5074 Eiken 078 880 72 08
 14-(15).6. Delémont Manège du Prémochel, 2800 Delémont 079 103 41 01
 20-21.6. Balsthal Reithalle Brunnenmoosstrasse, 4710 Balsthal 079 797 25 36
 4.7. Mont de coeuve Sur le Mont, 2938 Coeuve 079 537 13 59
 15.8. Schwarzenburg Dressurpark, 3150 Schwarzenburg 079 691 81 02
 4.9. Ettiswil Feldmatt 11, 6218 Ettiswil 079 343 28 39
 16.9. NPZ Bern Mingerstrasse 3, 3014 Bern 031 336 13 13

Pour plus de renseignements : http://fm-ch.ch/fr/portrait-de-la-race/promotion-et-vente.html

e-FM: à la recherche du FM de ma vie !
Un nouvel outil de commercialisation pour les chevaux FM dès 3 ans
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