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DÉTAILS DE L’OFFRE 

Offre promotionnelle sans obligation d’achat d’une durée de trois (3) mois consécutifs émise par l’Association 
Prim’Holstein France. L’offre donne accès à l’application illicow, gratuitement pendant 3 mois. L’offre est à 
destination des élevages bovins laitiers en France métropolitaine, non-adhérents de l’association. L’application 
illicow donne accès aux femelles de race bovine Prim’holstein du troupeau, ainsi qu’à différentes solutions 
d’accouplement. L’application est téléchargeable pour tablette et smartphone directement depuis les magasins 
d’application :   

 Appstore : https://apps.apple.com/fr/app/illicow/id1495056704 

 GooglePlay : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tester_accouplement&hl=fr&gl=US 

L’offre permet au bénéficiaire d’installer l’application sur 1 seul appareil (smartphone ou tablette). 

Prim’Holstein France se réserve le droit d’étendre de vingt (20) jours calendaires consécutifs la période de gratuité 

de l’offre pour s’adapter aux contraintes techniques et informatiques, portant alors jusqu’à trois (3) mois et  vingt 

(20) jours la période d’offre d’essai gratuit.  

A l’issue de la période d’essai gratuit, l’offre est révolue, l’élevage n’a plus accès au service illicow et Prim’Holstein 

France n’a plus accès aux données de l’élevage. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Cette offre est valable une (1) fois par élevage non-adhérent à l’association. Sont considérés comme non-adhérents, 
les élevages inconnus des registres de l’association Prim’Holstein France, ou connus mais sortis de l’association 
depuis plus de 18 mois. Les élevages ayant déjà bénéficié de l’offre illicow sont considérés connus des registres de 
Prim’Holstein France. 

Un nombre limité d'offres d'essai gratuit de 3 mois est disponible, dans la limite des stocks disponibles. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ? 

L’élevage participant doit compléter et valider le formulaire de demande de participation à l’offre, disponible sur le 
site de Prim’Holstein France à l’adresse : https://primholstein.com/ 

L’élevage doit retourner à Prim’Holstein France un document autorisant Prim’Holstein France à accéder aux données 
de l’élevage :  

 Notification de consentement PHF 

 Notification de consentement OS Prim’Holstein 

Ces documents sont fournis par Prim’Holstein France à l’élevage souhaitant bénéficier de l’offre.  

L’offre de gratuité démarre à compter de la date de réception de la réception des deux consentements de l’élevage. 

Les consentements sont sans frais pour l’élevage souhaitant bénéficier de l’offre. Il est obligatoire pour que 
Prim’Holstein France accède aux données du troupeau. Prim’Holstein France utilisera les données du troupeau 
uniquement afin d’assurer le bon fonctionnement du service lié à l’offre gratuite (calcul de consanguinité, inventaire 
de troupeau). 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

L’application est disponible pour tablette et smartphone sous les systèmes d’exploitation iOs (version minimale 
requise 11.0) ou Android (version minimale requise 5.0).  

Pour bénéficier pleinement de l’offre Prim’Holstein France recommande à l’élevage participant d’être soit adhérent 
au Contrôle laitier, soit d’avoir génotypé tout ou partie de ses femelles. Il est fortement recommandé également à 
l’élevage d’effectuer l’état civil de ses femelles. 

https://apps.apple.com/fr/app/illicow/id1495056704
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tester_accouplement&hl=fr&gl=US
https://primholstein.com/
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Bien que l’application fonctionne hors ligne, une connexion internet (wifi, réseau mobile) est requise afin d’installer, 
télécharger et mettre à jour l’application et les données du troupeau. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Prim’Holstein France se réserve le droit de résilier l’offre à tout moment, pour quelque motif que ce soit, sans 
contrepartie. Après une telle résiliation, Prim’Holstein France n'aura aucune obligation d'honorer d'autres offres 
d'essai gratuit de 3 mois. 

L’élevage bénéficiant de l’offre peut demander à tout moment la suspension de celle-ci pour son élevage. La 

suspension vaudra expiration de l’offre. 

RESPONSABILITÉS 

L’association Prim’Holstein France ne saurait être tenue responsable en cas de défaillance de l’application, mauvaise 
utilisation de l’application, défaillance matérielle ou défaillance du réseau internet (réseau mobile, wifi, fournisseur 
ou hébergeur) sur la période de gratuité.  

Prim’Holstein France offre un accompagnement gratuit à l’installation de l’application, ainsi qu’une aide 
téléphonique (au 02 41 37 66 73) en cas de problème technique. 

Toutes coordonnées, contenant des informations fausses ou erronées, entrainent la non prise en compte de la 
demande de participation. Toute demande de participation à l’offre devra être effectuée exclusivement via le 
formulaire dédié sur le site primholstein.com 

Toute fausse identité, fausse adresse, faux numéro de cheptel ou toute participation frauduleuse (avec le n° de 
cheptel d’un autre élevage) entraînera la nullité de la participation et du bénéfice de l’offre. Prim’Holstein France se 
réserve le droit d’exercer des poursuites judiciaires. 

En cas d’utilisation frauduleuse de l’application, détournement, espionnage industriel, ou atteinte aux services de 
Prim’Holstein France, Prim’Holstein France exercera des poursuites judiciaires. 

Evolution de l’offre 

Prim’Holstein France se réserve le droit de modifier les conditions de l’opération décrites dans les présentes 
modalités.  

Contact 

Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez nous contacter au 02 41 37 66 55 du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00 ou via notre formulaire de contact sur https://primholstein.com/contact ou par courriel 
: communication@primholstein.com 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de suppression, de portabilité ou d’opposition 

en écrivant à :  

Prim’Holstein France 

42 Le Montsoreau 

49480 Verrières-en-Anjou 

 

Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 
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