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BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION : 
 

 

Nouveau ! 
Veste softshell gris foncé 

Visuel « Association Chèvre des 
Pyrénées » au dos 

 

 
T shirt noir (12€) 

Logo devant côté cœur,  
photo au dos 

 
 

 
 

 
Papier emballage fromage (papier ingraissable)  

2 visuels possibles  
Pour la livraison : Contactez l’association ! 
Cartons de 15 kg – dimension : 35x49 cm 

 

 

Visuel aéré 4 langues 
48,20 € le carton*  

 

Visuel plus compact 
36,10 € le carton*  

 

*(réservé aux adhérents et soumis aux conditions définies par la 
Charte d’utilisation de ces supports de promotion – voir au dos) 

 

Dépliants Chevreaux / 
Fromage 

10 € les 100* 
 

 

 
Autocollants « pastille » 

(diamètre 3,2cm) 
5 € les 100* 

 

Autocollants caissettes 
(diamètre 7cm) 

7 € les 100* 

 
 

 
Panneau 60x80 cm 25 €* 

 

 
 

*(réservé aux adhérents et soumis aux conditions définies par la Charte d’utilisation de ces supports de promotion voir au dos) 
 

Porte-clés en bois pyrogravé 
(diamètre 4 cm) 

2€ l’unité 
  

 

Affiches et cartes postales « les 
chèvres de nos régions » 
(1€ l’affiche 30x42cm,  
0,50€ la carte postale) 

 

  

DVD 23 mn (12 €) 
 
 

 

 
 

Couteau de berger sculptés (35 €) 
 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BON DE COMMANDE A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT (N’oubliez pas de préciser vos coordonnées) 

N’hésitez pas à nous consulter pour connaître les conditions d’accès aux supports de promotion de la race 
 

Article commandé 
Prix unitaire 

(HT) 
Quantité 

souhaitée 
Taille(s) 

vêtements 
Total 

 

     
     
     
     

Participation aux frais si envoi postal : nous consulter  

(possibilité de livraison sans frais selon les déplacements de l’animatrice) 

TOTAL COMMANDE :  

(+ 8,75 €) 
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CHARTE D’UTILISATION DES OUTILS  

DE PROMOTION DE LA RACE PYRENEENNE 

 
 
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 quotidien - sauf intempéries) 

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

 80% au moins du troupeau est de race pyrénéenne (animaux inscrits en section 

principale ou annexe du livre généalogique de la race). NB pour les nouveaux installés, 

une dérogation pourra être établie pour une durée de 5 ans maximum si le troupeau 

présente au moins 60% de chèvres de race pyrénéenne au démarrage.  

 

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 : 
 


