
Parrainage des Brebis de la Corbinière  2015 

Pensez à conserver un  exemplaire 

Complétez en  2 exemplaires de cette fiche et retourner un exemplaire à l’éleveuse avec votre règlement. 

Possibilité de parrainer un animal à plusieurs ou d’offrir le parrainage à un tiers.  

Retrouvez en 2ème page nos engagements réciproques éleveuse/parrain-marraine. 

Je parraine ....... brebis = 100 euros X ........ = ............... euros 

Ce parrainage est valable pendant 2 ans à date anniversaire. Il vous donne droit, en échange de votre parrainage à 

des produits de la ferme (produits laitiers ou colis d'agneau), ou au remboursement de la somme départ. 

Ce parrainage est valable entre – Agnès LE DOUAIRON, éleveuse de brebis laitières, productrice de 

fromage de brebis et de viande d'agneau, et – le parrain :  

Vos coordonnées :   

NOM, Prénom : …………………………………......................................................................................................................................................................  

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

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

Adresse mail : ………………..................................................................................…@....................................................................................................  

 

Mode de compensation choisi (sur l'année 2016) : 

□ Assortiment de Produits laitiers de brebis pour un montant de 100 euros (à retirer en plusieurs fois au long de 

l'année) 

□ 1 Colis d'agneau (valeur 100 euros) 

□ Remboursement de la somme de départ 

□ Rien (parrainage sous forme de don) 

 

Mode de règlement choisi (chèque(s) à l’ordre de l’éleveuse, Agnès LE DOUAIRON) :  

□ Un chèque d’un montant de ……….. euros à encaisser le ….../……/……..  

□ ……. chèques d’un montant de ……. euros pour un total de ……….. euros  (mettre les dates d’encaissement au dos des 

chèques) 

Un exemplaire de la fiche de parrainage est à renvoyer accompagné du (ou des) chèque(s) à l’adresse suivante :        

5 rue de la fosse 41190 Orchaise   

     Signature de l’éleveuse      Signature du parrain/de la marraine 

 

 



ENGAGEMENTS 

 

La bergerie la Corbinière s'engage: 

 

 A remettre aux parrains/marraines leur carte de parrainage leur permettant de retirer leurs fromages et/ou 

colis d'agneau; 

 A vous recevoir pendant les horaires d'ouverture pour vos visites à votre filleule; 

 A donner des nouvelles régulières de la ferme et des animaux ;  

 A inviter, au moins une fois par an, tous les parrains et marraines sur la ferme afin de partager un pique-

nique. 

 

 

Les parrains/marraines s’engagent :  

 

 A présenter leur carte de parrainage pour pouvoir retirer leurs fromages et/ou colis d'agneau; 

 S’ils souhaitent  à rendre visite à leur filleul(e) ;  

 A participer dans la mesure du possible au pique-nique annuel. 

 

 

 

 

Merci de votre parrainage, 

grâce à votre soutien, 

ce projet devient possible !!!  

 


