Contrat de parrainage
Ce contrat est valable 1 an à date anniversaire. Il certifie que vous êtes bien le parrain/la
marraine de la chèvre angora dûment choisie avec l'éleveuse.
Il vous donne droit :
• A des articles textiles en Mohair à hauteur de la somme engagée.
• A des visites pour participer à l’alimentation et aux soins de votre filleule.
• A une visite exceptionnelle lors de la tonte du troupeau (fin décembre ou fin juin).
• Une visite guidée de l’élevage pour un(e) ami(e).
• Des nouvelles mensuelles de votre filleule par mail ou sms.
Ce contrat est valable entre :
Mélanie Bribi, éleveuse de chèvres angora, productrice de Mohair à Burdignes et le parrain/la
marraine :
Nom et Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Adresse E-mail :
Téléphone :
Vous avez 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 suis le parrain, je souhaite recevoir le contrat à mon nom.
❍ J’offre ce parrainage, je souhaite que le certificat de parrainage soit directement
envoyé au parrain.
❍ J’offre ce parrainage, je souhaite recevoir le certificat de parrainage pour l’offrir
moi-même.
Option d’envoi des nouvelles de votre filleule : ! SMS
! MAIL
Je choisi le montant de mon parrainage (payable par chèque à l’ordre de Mélanie Bribi) :
✩
✩
✩
✩

Parrain en herbe : 50€
Super parrain : 100€
Maxi parrain : 150€
Parrain en OR : 200€

✩ Je fais un don supplémentaire de...........€ (facultatif) pour soutenir l’installation de
l’éleveuse.
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Durée et engagements :
Durée du contrat :
Le parrainage est valable dès encaissement du règlement et dure 1 an à date anniversaire. Le
retrait des articles textiles est possible dès l'encaissement du règlement en question.
Engagements de l'éleveur :
- Vous délivrer un certificat de parrainage et vous le faire parvenir par courrier
- Vous délivrer un bon d’achat de la valeur engagée valable sur tous les articles en stock
à la boutique Nature Mohair
- Vous donner des nouvelles de votre filleule par mail ou sms selon l’option choisie
- Vous accueillir lors de vos visites à votre filleule (sur RDV) et pour la tonte.
- Offrir une visite guidée de l’élevage à la personne de votre choix (sur RDV)
Engagements du parrain :
- Le parrain s’engage à venir câliner sa filleule le plus souvent possible en respectant
ses envies à elle aussi !!
- Le parrain s’engage à s’informer de la disponibilité de l’éleveuse par simple appel
téléphonique ou sms avant chaque venue.
Fait à

le

Fait à

Signature du parrain/marraine
précédée de la mention « Lu et approuvé »

le

Signature de l'éleveur

Nature Mohair
517 route de l’Hermutz
42220 BURDIGNES
Tel : 06 72 57 21 69
www.nature-mohair.fr
mail : contact@nature-mohair.fr
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