
Plérin, le 03 septembre 2012, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les factures vous seront adressées et à régler aux fournisseurs directement après la commande. 
_____________________________________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE  à renvoyer avant le 14 septembre 2012 à  Vincent Jégou 
Armor Prim’holstein – BP 10540 –22195 Plérin cedex  
ou par fax : 02.96.79.21.60  
ou mail : armorprimholstein@gmail.com 
 
NOM de l’élevage :…………………………………………… 
 

N°EDE :    22 /_  _  _ /  _  _  _ 
 

Lieu dit……………………………………………………….. 
 

Code postal : ……………Ville : ……………………………… 
 

Portable :………………………………………………………. 
 

Mail :………………………………………@………………… 
 

Etes vous éleveur-inséminateur ? 
� OUI 
�    NON 
 

MERCI DE REMPLIR VOTRE COMMANDE DANS LE TABLEAU CI CONTRE 
 
Date :……………………………… 
Signature obligatoire : 

Commande groupée de semences automne 2012 

Cher(e) collègue, 
 
Vous trouverez ci-jointe la liste des taureaux proposés à des tarifs 
attractifs dans le cadre de la commande de semences groupée 
organisée par notre syndicat de race.  
 

Cette offre étant destinée aux adhérents d’Armor Prim’holstein, 
merci de bien vouloir renvoyer si vous n’êtes pas adhérent, avec 
ce coupon réponse votre adhésion à notre association d’un 
montant annuel de 35 € à l’ordre d’Armor Prim’holstein. Cette 
adhésion vous permet également de profiter des autres activités 
du syndicat de race (bulletin d’information, journées techniques, 
formations, AG, préparation et participation aux concours,…). 
 

En espérant que cette opération réponde à votre attente, merci de 
renvoyer le plus rapidement possible le coupon-réponse afin 
d’être livré le plus rapidement en semences notamment pour les 
taureaux dont la disponibilité est tendue. 
 
 

Réponse souhaitée avant le  
Vendredi 14 septembre 

 
Sincères salutations 
 

Serge MICHARD 
Président 

 

Nom du taureau Prix HT 
Non sexé 

Prix HT 
Sexé   

Commentaires 

MASCALESE 42 - Dispo moyenne 

GUARINI 35 - 
Mini 8 doses pour 

éleveur IPE 

SANTANA 39 -  

PALERMO 38 63  

SOLSTICE 26 52  

SHADOW 36 59  

GLAUCO 26 48 Délai en sexé 

SEAVER 30 -  

BRAWLER 
46 - 

 
 

LAUTHORITY 48 -  

BOLLY 24 -  

JAY 30 -  

MILLARD 15 -  

COGNAC 21 -  

ACME 31 57 Délai en sexé 

  

Nom du taureau Nombre 
Non sexé 

Nombre 
Sexé   

MASCALESE  - 

GUARINI  - 

SANTANA  - 

PALERMO   

SOLSTICE   

SHADOW   

GLAUCO   

SEAVER  - 

BRAWLER 
 - 

 

LAUTHORITY  - 

BOLLY  - 

JAY  - 

MILLARD  - 

COGNAC  - 

ACME   

 

Quel est votre Centre d’IA ? 
� URCEO-CREAVIA 
� AMELIS 

Contact : Vincent JEGOU – 06.30.19.23.15 – armorprimholstein@gmail.com 


