
BON DE COMMANDE COMPLEMENTAIRE 
DES REPERES D’IDENTIFICATION OVINE & CAPRINE 

CAMPAGNE 2016 - 2017 
 

Exemplaire à retourner à la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse  
Service Identification 

 
 

 
N° d’exploitation :  

 
Nom–Prénom (s) :  

 
Adresse de livraison (précise) :  
  
N° Téléphone :  

 
 
 
 

1- Modalités de commande : 
-     Délai moyen en commande classique : 4 semaines 
-     Délai moyen en commande urgente : 96 heures 
- Aucune commande ne sera prise par téléphone. 
- Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre 

d’Agriculture de Haute-Corse. 
- Les commandes ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées 

du règlement. 
- Une facture acquittée vous sera adressée ultérieurement. 
- L’éleveur s’engage à procéder aux vérifications quantitatives dès 

réception des boucles et d’informer par tout moyen la Chambre 
d’Agriculture de Haute Corse sous 48H si des anomalies sont constatées. 
Passé ce délai la CDA2B se dégage de toute responsabilité quant à toute 
différence constatée lors de la réception des fournitures. 
 
 
 
 
 
 



 

Descriptif du repère Prix TTC  Nombre Montant total TTC 

PAIRE PENDENTIF ELECTRONIQUE/CONVENTIONNEL 

(Renouvellement et abattage en Sardaigne) 

 
1,29 € 

  
……. … 

PAIRE PENDENTIF ELECTRONIQUE/CONVENTIONNEL 
(Renouvellement et abattage en Sardaigne) 

Commande en urgence 
1,45 € ….…. ………. 

PENDENTIF ELECTRONIQUE  
En 1 exemplaire 

(Abattage avant 12 mois en France et/ou en Corse) 
1,08 €  ……… ……… 

PENDENTIF ELECTRONIQUE  
En 1 exemplaire 

(Abattage avant 12 mois en France et/ou en Corse) 

Commande en urgence 

1,16€  ……. ………… 

BOUCLES PROVISOIRES ROUGES 

(à apposer uniquement sur les animaux ayants perdu 
un repère d’identification) 

0,24 €  ……… ……… 

BOUCLES REBOUCLAGE A  L’IDENTIQUE 
CONVENTIONNELLES 

(N’oubliez pas de joindre le tableau de rebouclage 
correspondant à votre commande) 

0,24 €  ……… ……… 

BOUCLES REBOUCLAGE A L’IDENTIQUE 
ELECTRONIQUES 

NON SUBVENTIONNEES 

(N’oubliez pas de joindre le tableau de rebouclage 
correspondant à votre commande) 

1,36 € ……… ……… 

UNIQUEMENT POUR LES CAPRINS 
TIP-TAG OFFICIEL JAUNE  en 1 exemplaire 

 (animaux de – de 2 mois à destination certaine de 
l’abattage en France) 

0,16 €  
 

……… 
(Multiple de 20) 

……… 

UNIQUEMENT POUR LES CAPRINS 
TIP-TAG OFFICIEL JAUNE  en 1 exemplaire 

 (animaux de – de 2 mois à destination certaine de 
l’abattage en France) 

Commande en urgence 

0,24 € 
 

……… 
(Multiple de 20) 

……… 

PINCE D’IDENTIFICATION SPECIFIQUE ELECTRONIQUE 
Si vous ne souhaitez pas commander de pince d’identification électronique barrez cette ligne. 

ATTENTION l’utilisation de pinces non adaptées augmente le phénomène de perte de boucles et de 
casse. 

13,00 € 

FEUTRE POINTE FINE 
 A utiliser uniquement pour le marquage des boucles provisoires rouges. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de feutre barrez cette ligne. 
5,34 € 

FRAIS D’EXPEDITION 
Colissimo Suivi Contre signature, frais d’expédition fixes quelque soit le nombre de 

boucles commandées 
7,40 € 

     
    Montant total TTC à régler                                  = .................... €  
 
 
 
Date : …………   Signature : 


