
Dossier de parrainage

Ce parrainage est valable pendant 1 an à date anniversaire. Il atteste que vous êtes bien le parrain de
la chèvre angora que vous avez choisi (après confirmation de l'éleveur). Il vous donne droit, en
échange de votre parrainage à des articles textiles en Mohair.

Ce parrainage est valable 
entre

– Aurélie DUMENY, éleveuse de chèvres angora, productrice de Mohair à Roujan
et

– le parrain/la marraine
Nom  et Prénom : …..........................................................................................................................

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

…........................................................................................................................................................

Code Postal : …............. Commune : …...........................................................................................

Adresse E-mail : …............................................................................................................................

Téléphone : …...........................................

qui a choisi la chèvre prénommée : …..............................................................................................

Coordonnées du parrain/marraine dans le cas ou le parrainage est offert à un tiers :

Nom  et Prénom : …..........................................................................................................................

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

…........................................................................................................................................................

Code Postal : …............. Commune : …...........................................................................................

Adresse E-mail : …............................................................................................................................

Téléphone : …...........................................

□ Je souhaite que le certificat de parrainage soit directement envoyé au parrain.
□ Je souhaite recevoir le certificat de parrainage pour le lui offrir moi-même.

● Pour cela, je joins un chèque de 200€ correspondant à un parrainage pendant 1 an
ou ….......... chèques de …..........€ pour un montant total de 200€ (maxi 10 chèques).
● Je fais un don supplémentaire pour participer à l'acquisition du foncier où pâturent les
animaux de …...........€ (facultatif).



●Durée et engagements :

Durée     : 
le parrainage est effectif après encaissement du règlement (du 1er chèque en cas de paiement en 
plusieurs fois) et dure 1 an à date anniversaire, sous réserve du paiement intégral du parrainage. 
L'enlèvement des articles textiles se fait au fur et à mesure de l'encaissement des règlements en cas 
de paiement en plusieurs fois.

Engagements de l'éleveur     :
– vous envoyer un certificat de parrainage
– vous donner des nouvelles de votre filleule par e-mail le plus souvent possible
– vous offrir une visite commentée de l'élevage (pour vous et vos accompagnants) dans le 

respect des horaires de visites destinées au public
– vous recevoir pendant les horaires d'ouverture lors de vos visites à votre filleule
– vous offrir en échange de votre parrainage : 

1 Bon d'achat de 200€ valable sur tous les articles en stock à la Boutique Mohair à la ferme
N.B. : les frais de port, s'il y en a, restent à votre charge.

– En cas de décès d'une chèvre parrainée, le parrain pourra parrainer une autre chèvre qui ne 
l'est pas encore ou être prioritaire sur le choix des nouveaux chevreaux.

Engagements du parrain     :
- vous vous engagez à venir chouchouter votre biquette/filleule selon vos disponibilités et ses 
envies à elle aussi !!

Fait à …............., le ….............. Fait à........................, le …..........
Signature du parrain/marraine Signature de l'éleveur
précédée de la mention « Lu et approuvé »


