
Association la Chèvre de Race pyrénéenne – 32 av du général de Gaulle – 09000 Foix 

Tél : 05 61 02 14 19 – Fax : 05 61 02 89 60 

 

 

 

 

 
 

BON DE COMMANDE  

SUPPORTS DE PROMOTION DE LA CHEVRE DES PYRENEES ET DE SES PRODUCTIONS  
Commande réservée aux éleveurs de chèvres des Pyrénées et soumise à conditions (cf Charte ci-dessous) 

 

 
Prix unitaire 

(TTC) 
Quantité souhaitée TOTAL (TTC) 

Dépliants « Le chevreau de race pyrénéenne » 10 € les 100 …… x 100  

Dépliants « Le fromage de chèvre de race 
pyrénéenne » 

10 € les 100 …… x 100  

Papier d’emballage fromage avec logo chèvre 
des Pyrénées et la mention « j’élève des chèvres 
des Pyrénées » 
(papier kraft 45g) 

35,88€ TTC les 
10 kg 

…… x 10 kg  

Autocollants « j’élève des chèvres des Pyrénées » 
(ronds, diamètre 6 cm) 

7 € les 100 ……. x 100  

Panneaux « Ici, nous élevons des Chèvres des 
Pyrénées » (Taille 60x85 cm, sur bâche PVC) 

25 €   

TOTAL TTC (hors papier fromage si vous êtes assujetti à la TVA) 
Joindre le paiement à la commande à l’ordre de l’association. 

 

 

Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHARTE D’UTILISATION  

 

Je soussigné ……………………………….……………………….. , éleveur de chèvres des 

Pyrénées et adhérent de l’association Chèvre de race Pyrénéenne, atteste sur l’honneur que mon 

troupeau répond aux conditions suivantes :  

- le troupeau est conduit de manière extensive (pâturage régulier) 

- tous les boucs présents sur mon exploitation sont de pure race pyrénéenne 

- 50% au moins du troupeau est de race pyrénéenne (si le troupeau n’est pas pur, l’éleveur 

devra avoir une volonté affirmée de participer à la conservation de la race et d’orienter son 

troupeau vers la race pyrénéenne) 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions suivantes : 

L’usage des supports de promotion de la chèvre des Pyrénées et de ses productions est strictement 

personnelle. 

L’association se réserve le droit de procéder à des contrôles et à prendre toute mesure nécessaire au 

respect de cette charte.  

Le : ……………………. 

Signature : 


