
Réf REPERES DE NAISSANCE Millésime 
N° de    
SERIE 

(facultatif) 
Quantité 

Prix unitaire 
TTC  

Prix total TTC 
en € 

Votre commande doit correspondre au maximum à votre besoin pour une année.                                                                                                      
Aucune commande ne sera traitée si vous n'êtes pas à jour dans l'envoi de votre recensement 

Chevreaux destinés à l'ABATTAGE avant l'âge de 4 mois 

T1   
Barettes rigides Baby Tags 
simples   livrées par 25 numéros   

2022 2…….    0,10 €       
le numéro 

  

T2   
Barettes rigides Baby Tags par 
paire   livrées par 12 paires   

2022  2…….    0,20 €       
la paire 

  

Caprins ou ovins destinés à l'ELEVAGE, série continue 

PP   
Pendentif électronique +      
plastique OVIMARS 

2022  2…….    
1,50 € 

La paire 
  

FT   
Barette électronique + plastique 
FET TAG    livrées par 5 paires 

2022  2…….    
1,50 € 

la paire   

Y2P 
BE1 

  
Pendentif plastique  + bague de 
paturon électronique REYFLEX 

2022 2…….    3,60 € 

  

              

  

Chevrettes et boucs destinés à l'ELEVAGE, numéros discontinus 

DP   
Pendentif électronique +      
plastique OVIMARS 

Numéros à 11 
chiffres à inscrire 

sur une liste 

  2,40 € 

  

FD   
Barette électronique + plastique 
FET TAG   livrées par 5 paires 

  
2,50 € 

la paire   

YDP 
BE1 

  
Pendentif plastique  + bague de 
paturon électronique REYFLEX   4,40 € 

  

Matériel d’identification des Caprins 

BON DE COMMANDE  2022 

Tarifs TTC applicables jusqu’au 31 décembre 2022 

                                                   Tel :  N° d’exploitation : 

Mail :  

A renvoyer à  votre antenne locale 
de l’EdE régional, accompagné de 
votre règlement.  
 
Tous nos bons de commande sont   
disponibles en ligne : EDER PACA  
sur votre moteur de recherche 

SOUS-TOTAL 1 :                                ,              €  

Nom : ……………………………………………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………….…... 

CP Commune : …………………………………………………….…………... 



Réf REPERES DE REBOUCLAGE Quantité 
Prix unitaire 

TTC  
Prix total TTC 

en € 

PPR / 
PPY 

  
Pendentif provisoire rouge    
maxi 7% de l’effectif                                     

boucles vierges                      
(n° à inscrire au feutre) 

  0,30 €   

PEI / 
YEI 

  
Pendentif électronique à   
l'identique              

Numéros des boucles 

perdues  (indicatif de 

marquage à 6 chiffres 

+ numéro d’ordre à 5 

chiffres) à inscrire sur 

une liste  

  2,10 €   

PIJ / 
PYI 

  Pendentif plastique à l'identique    1,20 €   

FEI 

  

Barrette souple électronique 
FET TAG à l'identique 

  2,20 €   

SI   
Barrette souple plastique FET 
TAG à l'identique 

  1,20 €   

BEI   
Bague de paturon électronique 
à l'identique 

  3,90 €   

LD Frais de commande et de livraison - Obligatoire pour toute commande de repères 15,00 € 

Réf          AUTRES MATERIELS D'IDENTIFICATION  Quantité 
Prix unitaire 

TTC  
Prix total TTC 

en € 

REL   Registre d'élevage (classeur)    27,00 €   

DC2   Documents de circulation X 25   9,00 €   

PT   Pince pour barrettes rigides BABYTAG   30,00 €   

PE   Pince pour pendentifs OVIMARS    30,00 €   

POC  Pointeau de rechange pour pince OVIMARS  6,00 €  

PF   Pince pour barrettes souples  FET TAG       30,00 €   

PRY   Pince pour pendentifs REYFLEX   30,00 €   

POY   Pointeau de rechange pour pince REYFLEX   3,00 €   

FE / 
FEY 

  Feutre  pour boucle provisoire rouge   7,20 €   

       

PAIEMENT A LA COMMANDE  
 

    par chèque : à l'ordre de   Agent Comptable de la C.R.A. PACA.  
 

    par virement : merci de joindre l’avis de virement à la commande :  Compte Crédit Agricole  
      IBAN : FR76 1130 6000 3001 0205 3605 019           BIC : AGRIFRPP813  
 
Délai de livraison : 1 mois après réception du bon de commande  accompagné du règlement.  

Date : 

 
Signature de l’éleveur :  

Indisponible actuellement 

    SOUS-TOTAL 2 :                                                               ,                 €  

SOUS-TOTAL 1 (report première page) :                              ,                 €  

   TOTAL TTC (1+2) :                                                             ,                €   


