
□ OUI □ NON

□ OUI □ NON

Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                            

(A)

0,042 €

0,084 €

Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                            

(B)

0,10 €

0,18 €

Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                              

(C)

□ Marqué  □ Nu 

Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                                            

(D)

0,21 €

Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                                       

(E)

0,60 €

0,60 €

Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                                       

(F)

0,18 €

0,60 €

0,10 €

0,60 €

C        Animaux destinés à la reproduction  ou à l'export

Pendentif conventionnel couple 16 : 

Barrette souple électronique :

Premier n° : …………………..…..……

Merci de préciser sur une feuille libre l'indicatif de marquage et les numéros de boucles : 

A, B, C Bouclage des chevreaux chevrettes : 

Barette souple conventionnelle (multiple de 10) : 

Barette souple électronique :

Pour les animaux qui ont perdu un de leurs deux repères

Pendentif conventionnel à l'identique : 

Pendentif électronique à l'identique :

Barette souple électronique à l'identique :

D Rebouclage provisoire rouge : 

Merci de préciser sur une feuille libre l'indicatif de marquage et les numéros de boucles : 

Pendentif électronique à l'identique du 1er Identifiant : 

Pour les animaux nés après le 1° juillet 2010, sélectionnés pour la 

reproduction et n'ayant reçu qu'un seul repère conventionnel

Nous vous conseillons de détenir un stock de boucles rouge d'au moins 7% de votre effectif adulte.

Pendentif provisoire (rouge) : 

Barette souple conventionnelle à l'identique :

F Rebouclage à l'identique: 

E Deuxième identification : 

   BON DE COMMANDE IDENTIFICATION CAPRINE

Commande de boucles - campagne 1er juillet 2022 - 30 juin 2023

Pendentif conventionnel : 

B  Pour animaux destinés à l'abattage en France avant 12 mois

Afin d'éviter tout litige, prévoir un délai de 6 semaines entre la date d'envoi de votre bulletin de 

commande et la réception des boucles.

N° Cheptel : 

Nom + Adresse :

Tél : …………………..…………………………………………..……….

Millésimé : 

Numéro d'ordre (sur la I2) : 

Tip Tag simple  (multiple de 20) :

A  Pour animaux destinés à l'abattage en France avant 4 mois

Les boucles "marquées" comportent l'indicatif de marquage et le n° de boucle sur les 2 faces, les boucles "nues" ne sont 

gravées que sur une seule face

Tip Tag double  (multiple de 20) :

0,70 €

P
a
ir
e

0,74 €

Barette souple conventionnelle (multiple de 5 paires) :P
a
ir
e

Pendentif électronique couple 16 : 

Antenne d’Alès

Maison de l’Agriculture

“Porte des Cévennes”

4a chemin des caves

30340 Saint-Privat-des-

Vieux

Tél. : 04 66 54 31 16

Fax : 04 66 30 74 50

ipg@gard.chambagri.fr

EdEi
11-30-34-66



Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                    

(G)                           

□ Marqué  □ Nu 

Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                                  

(I)

15,00 €

10,00 €

6,71 €

3,80 €

1,68 €

Carnet de 25 bons Nombre Prix Unitaire HT
Total HT                                                                       

(J)

9,52 €

4,96 €

G Identification à l'identique après Tip Tag (animaux nés après le 1° juillet 2010) :

Animaux destinés à la reproduction

Merci de préciser sur une feuille libre  les numéros de boucles : 

Merci de préciser sur une feuille libre  les numéros de boucles : 

OU

P
a
ir
e Pendentif électronique couple 16 : 

0,74 €
Pendentif conventionnel couple 16 : 

OU

P
a
ir
e Barette souple électronique :

0,70 €

Toute commande de matériel d'identification hors appel d'offre est possible en contactant le secrétariat de l'EDEI au 04 66 54 31 16 et les surcoûts générés seront à la charge 

exclusive de l'éleveur.

TOTAL TTC :

Modèles choisis par l’EDEI 11-30-34-66 ayant fait l’objet d’un appel d’offre.

DATE : 

Bon de Commande à retourner à la : Chambre d'Agriculture du Gard, Service identification, 4 A chemin des Caves, 30 

340 ST PRIVAT DES VIEUX

Attention, aucune commande ne sera prise en compte sans son règlement par chèque à l'ordre de Mr 

l'agent comptable de la chambre d'agriculture du Gard (CA 30)

SIGNATURE : 

Pince pour boucle électronique

Barette souple conventionnelle (multiple de 5 paires) :

Frais de port (OBLIGATOIRE) 5,55 €

CHOISISSEZ LE 

FORFAIT 

CORRESPONDANT

Commande plus de 5 boucles

Commande de 1 à 5 boucles

Pointeau : 

Pince pour Barrette Souple

H   Matériel d'identification : 

TOTAL

TOTAL COMMANDE HT (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) : 

I    Documents de circulation : 

20,00 €

Feutre pour l'inscription des boucles NUES : 

Pince pour TIP TAG

MONTANT TVA (20%) = Total HT x 0,200

Nombre de carnets retirés sur place : 

TOTAL HT : 

Nombre de carnets à expédier : 

Frais de port commande barrettes souples électroniques : 5,55 €

10,00 €
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