
bon de commande inbl pour les sujets laitiers
COMMANDEZ LES ÉTIQUETTES POUR SUJETS LAITIERS PAR TÉLÉPHONE,  
PAR LA POSTE, TÉLÉCOPIEUR OU INTERNET. POUR DES RENSEIGNEMENTS 
ADDITIONNELS, VEUILLEZ CONTACTER INBL.   COURRIEL | ORDER@NLID.ORG

Adresse :

Ville : Province : Code postal : 

Tél. : Téléc. : 

Courriel :

Nom de la personne-ressource : Signature:

Ultraflex JEU BOU TON IDOR
q  90 jeux d’étiq. – 540,00 $q  60 jeux d’étiq. – 360,00 $  

1  150 jeux d’étiq. – 900,00 $
❑ 30 jeux d’étiq. – 180,00 $
❑ 120 jeux d’étiq. – 720,00 $
❑ Bouton IDOR / petit panneau arrière et grand panneau avant / grand panneau arrière

Bouton IDOR / petit panneau arrière et TGrand panneau avant / grand panneau arrière
AVEC  ❑     ou SANS  q     nº interne du troupeau sur le panneau avant

Ultraflex JEU PANN EAUX IDOR
q  90 jeux d’étiq. – 675,00 $❑ 30 jeux d’étiq. – 225,00 $

❑ 120 jeux d’étiq. – 900,00 $
q  60 jeux d’étiq. – 450,00 $   
1  150 jeux d’étiq. – 1125,00 $

❑  TG rand panneau IDOR avant / grand panneau arrière et TGrand panneau avant / grand panneau arrière 
AVEC   ❑     ou SANS  q     nº interne du troupeau sur le TGrand panneau avant

Nº D’IDENTIFICATION DU VEAU / Nº INTERNE DU TROUPEAU COMMENCE À

(maximum 4 chif fres) Note : Les producteurs optant pour un nº de gestion interne du troupeau 

différent pour les veaux mâles peuvent choisir une séquence distincte commençant à

ÉTIQUE TT ES DE REMPLACEMENT

Les étiquettes INBL qui sont perdues pour raison d’usure normale seront remplacées 
gratuitement avec une autre contenant le mêm numéro à vie. Veuillez nous soumettre les numéros 
d’enregistrement, de régie interne du troupeau, le type d’étiquette et la raison de la perte. Tous les 
panneaux sont réimprimés sans le code à barres. Vous pouvez obtenir un bouton IDOR pour 2,00 $ 
ou un panneau TGrand pour 4,00 $ au lieu d’étiquettes de remplacement non-IDOR.

ACC ESS O IRES q   Étiqueteur rouge complet A Universal (2 tiges comprises) - 26,00 $
q   Tige rouge pour l’étiqueteur Universal - 2,00 $
q   Marqueur d’étiquettes - 5,00 $

C OMMANDE TOTAL Total des étiquettes IDOR $

Total des étiquettes de remplacement $

Total des accessoires $

TOTAL PARTIEL  $

TPS / TVH $

COMMANDE TOTALE  $

IN BL  | HOLSTEIN CANADA, C.P. 610, BRANTFORD, ONTARIO  N3T 5W5 
TÉL . | 1-877-771-6543  TÉLÉC. | 519-756-3502   SITE WEB | HOLSTEIN.CA  

Choix de paiement au verso



bon de commande inbl pour les sujets laitiers
Commandez les étiquettes pour sujets laitiers par téléphone,  
par la poste, téléCopieur ou internet. pour des renseignements 
additionnels, veuillez ContaCter inBl.   Courriel | order@nlid.org

CHoIx De PAIemeNT

q q

Nom du détenteur de la carte : 

No carte: 

Date d’échéancee :  mm/aa

Signature:

q   Chèque ou mandat poste joint 
(libellé à l’ordre de inBl) 

q   facturer à mon compte actuel chez 
holstein Canada

DemANDe De CRÉDIT

(pas nécessaire si le paiement est reçu avec la 
commande d’étiquettes)

q   prière d’ouvrir un compte pour moi 
(signer au bas)

je comprends et déclare par la présente 
que l’information est exacte, et j’autorise 
l’association holstein du Canada ou ses 
mandataires à faire les recherches nécessaires de 
toute source pour vérifier ma solvabilité.

Nom :

Signature:

Nom de ferme ou préfixe / ident. du client :

Les prix sont en vigueur à compter du 1 janvier 2017 et sont modifiables sans préavis.



- Nº de régie du troupeau (facultatif)

Jeu d’étiquette-bouton IDOR Ultraflex  / Jeu d’étiquette-bouton IDOR Ultraflex avec TSU 

31/
8  

p
o

uc
es

21/4 pouces

Grand panneau avant / petit panneau arrière

Jeu d’étiquette-bouton IDOR avec panneau XL Ultraflex / Jeu d’étiquette-bouton IDOR à panneau 
XL Ultraflex avec TSU

Buton IDOR

124000  2 9 9  9 9 9 99
9

11/
4  
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o

uc
es

11/4 pouces

TG panneau avant / petit panneau arrière 

 3
7/
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 215/16 pouces
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21/4 pouces

Petit panneau arrière

Jeu d’étiquette IDOR à panneau XL Ultraflex / Jeu d’étiquette IDOR à panneau XL Ultraflex avec TSU

 3
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8  
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o
uc

es

 215/16 pouces
TG panneau IDOR / petit panneau arrière
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 215/16 pouces

124000  2 9 9  9 9 9 99
9

124000  2 9 9  9 9 9 99
9
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11/4 pouces
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21/4 pouces

Petit panneau arrièreButon IDOR

TG panneau avant / petit panneau arrière 
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