v.2019-31-12

Bon de commande inbl pour les sujets laitiers
COMMANDEZ LES ÉTIQUETTES POUR SUJETS LAITIERS PAR TÉLÉPHONE,
PAR LA POSTE, PAR TÉLÉCOPIEUR OU SUR VOTRE COMPTE EN LIGNE.
POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ CONTACTER INBL .
TÉL. | 1 877 771-6543 TÉLÉC. | 519 756-3502 SITE WEB | WWW.HOLSTEIN.CA COURRIEL | ORDER@NLID.ORG

N° de compte / Nom de la ferme ou préfixe / Identifiant (ID) client (le cas échéant) :
Identifiant de site (par ex. : ON123ABC5) :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :
Télécopieur :

Courriel :
Nom de la personne à contacter :

Signature :

ULTRAFLEX – JEU BOUTON IDOR
Étiquette principale

Étiquette secondaire

☐

Bouton IDOR / Petit panneau arrière

Grand Panneau avant / Petit panneau arrière

☐

Bouton IDOR / Petit panneau arrière

Panneau XL avant / Petit panneau arrière

☐ AVEC ou ☐ SANS n° de régie du troupeau sur le panneau avant de l’étiquette secondaire
☐ 30 jeux d’étiquettes - 180 $
☐ 120 jeux d’étiquettes - 720 $

☐ 60 jeux d’étiquettes - 360 $ ☐ 90 jeux d’étiquettes - 540 $
☐ 150 jeux d’étiquettes - 900 $

☐ Unité de prélèvement de tissus (TSU) avec jeu d’étiquette spécifique + 2 $ par jeu d’étiquettes
ULTRAFLEX – IDOR À PANNEAU XL

☐

Étiquette principale

Étiquette secondaire

IDOR à panneau XL / Petit panneau arrière

Panneau XL avant / Petit panneau arrière

☐ AVEC ou ☐ SANS n° de régie du troupeau sur le panneau avant de l’étiquette secondaire
☐ 30 jeux d’étiquettes - 225 $
☐ 120 jeux d’étiquettes - 900 $

☐ 60 jeux d’étiquettes - 450 $ ☐ 90 jeux d’étiquettes - 675 $
☐ 150 jeux d’étiquettes - 1125 $

☐ Unité de prélèvement de tissus (TSU) avec jeu d’étiquette spécifique + 2 $ par jeu
d’étiquettes
IDENTIFIANT DU VEAU / N° DE RÉGIE DU TROUPEAU COMMENCE À : ____________________
(5 chiffres max.)
Remarque : Les producteurs qui choisissent un n° de régie du troupeau différent pour les
veaux mâles peuvent choisir une séquence distincte.
ÉTIQUETTES DE REMPLACEMENT
Les étiquettes INBL perdues en raison d’une usure normale seront remplacées avec le
numéro d’identification à vie original, sans frais. Veuillez soumettre la liste des nos d’identifiant
individuels, le n° de régie interne du troupeau, le type d’étiquette (IDOR, panneau, ou les
deux) et la raison de la perte.
ACCESSOIRES
o Étiqueteur complet universel (2 tiges incluses) - 32 $
o Tige verte pour l’étiqueteur universel (à utiliser ds tous les étiqueteurs AllFlex pr les étiquettes Ultraflex) - 3 $
o Applicateur d’unité de prélèvement de tissus (TSU) - 50 $
o Marqueur noir pour étiquettes – 5,50 $

v.2018-08-10
N° de compte / Nom de la ferme ou préfixe / Identifiant (ID) client (le cas échéant) :

TOTAL DE LA COMMANDE

Total Jeux d’étiquettes ($)
Total Accessoires ($)
SOUS-TOTAL ($)
TPS / TVH ($)
TOTAL ($)

CHOIX du PAIEMENT
❑

Demande de CRÉDIT
❑

Nom du titulaire de la carte :

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

☐ Merci d’ouvrir un nouveau compte pour
moi (signer au bas)

Numéro de la carte :

Date d’échéance : mm/aa

Je comprends et déclare par la présente que
les renseignements indiqués sont exacts, et
j’autorise Holstein Canada ou ses agents à faire
les recherches nécessaires à partir de toute
source pour vérifier ma solvabilité.

Signature :
Nom :

☐ Chèque ou mandat poste joint
(Libellé à l’ordre de Holstein Canada)

☐ Facturer mon compte actuel Holstein Canada

Prix en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et modifiables sans préavis.

Signature :

999

2 pouces

11/4 pouces

999

124

000 2

99

31/8 pouces

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

11/4 pouces

21/4 pouces

21/4 pouces

Buton IDOR

Petit panneau arrière

Grand panneau avant / petit panneau arrière

999

11/4 pouces
Buton IDOR

11/4 pouces

999

124

000 2

99

2 pouces

37/8 pouces

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

21/4 pouces
Petit panneau arrière

215/16 pouces
TG panneau avant / petit panneau arrière

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

999

124
999

41/8 pouces

37/8 pouces

000 2

99

- Nº de régie du troupeau (facultatif)

215/16 pouces

215/16 pouces

TG panneau IDOR / petit panneau arrière

TG panneau avant / petit panneau arrière

