Formulaire de commande
d’étiquettes pour les bovins laitiers
N° compte Holstein/INBL ou nom de la ferme

N° tél. de la personne à contacter

Nom (en lettres moulées)

Courriel

Adresse

Identifiant de site (p.ex. ON1234AB7)

ÉTIQUETTES LAITIÈRES DOUBLES
Au Canada, le double étiquetage est la norme pour la traçabilité des bovins laitiers. L’objectif de TracéLaitier est le double étiquetage de tous les
bovins laitiers. Les jeux d’étiquettes doubles incluent une étiquette IDOR électronique, idéalement posée dans l’oreille droite de l’animal,
et une étiquette panneau secondaire à placer dans l’oreille gauche.
JEU D’ÉTIQUETTES À BOUTON IDOR * Frais d’envoi inclus, plus taxes en vigueur

Étiquette
principale
☐

Bouton IDOR /
panneau arrière

☐

Bouton IDOR /
panneau arrière

Étiquette
secondaire

Le n° de régie du
troupeau commence à

Grand
panneau avant
/ panneau
arrière
Bouton IDOR /
panneau arrière

Tarifs – Jeux d’étiquettes IDOR à bouton
☐ 30 jeux : 180 $
☐ 60 jeux : 360 $
☐ 90 jeux : 540 $

Imprimer le n° de régie sur le *Facultatif : Unité de
panneau avant de l'étiquette prélèvement de tissus (TSU)
secondaire
+ 2 $ par jeu d'étiquettes
☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ 120 jeux : 720 $

☐ 150 jeux : 900 $

JEU D’ÉTIQUETTES à PANNEAU XL IDOR * Frais d’envoi inclus, plus taxes en vigueur
Étiquette
principale
☐

Étiquette
secondaire

Le n° de régie du
troupeau commence à

Panneau IDOR XL/ Bouton IDOR /
panneau arrière
panneau arrière

Imprimer le n° de régie sur le *Facultatif : Unité de
panneau avant de l'étiquette prélèvement de tissus (TSU)
secondaire
+ 2 $ par jeu d'étiquettes
☐ Oui

Tarifs – Jeux d’étiquettes IDOR à panneau XL
☐ 30 jeux : 225 $
☐ 60 jeux : 450 $
☐ 90 jeux : 675 $

☐ Non

☐ 120 jeux : 900 $

☐ Oui

☐ 150 jeux : 1125 $

ÉTIQUETTE À BOUCLE UNIQUE
NOUVEAUTÉ

Cette nouvelle étiquette est admissible dans le cadre des modalités proAction® comme exception pour identifier les veaux nés sur
une ferme laitière et destinés à quitter la ferme à un jeune âge à des fins autres que la production laitière.

Le n° de régie du
troupeau commence à

Étiquette principale
☐

*Facultatif : Imprimer le n° de régie sur le panneau arrière

☐ Oui

Bouton IDOR / panneau arrière

☐ Non

Tarifs par étiquette (3,25 $ chaque) * Frais d’envoi inclus, plus taxes en vigueur
☐ 30 étiquettes : 97,50 $

☐ 60 étiqu. : 195,00 $

☐ 90 étiqu. : 292,50 $

☐ 120 étiqu. : 390 $

☐ 150 étiqu. : 487,50 $

ACCESSOIRES
☐ Étiqueteur complet rouge Allflex (2 tiges incluses) – 38 $
☐ Tige verte pour l’étiqueteur complet rouge (à utiliser dans tous les étiqueteurs AllFlex / étiquettes Ultraflex)– 3 $
☐ Applicateur d’unité de prélèvement de tissus (TSU) – 55 $
☐ Marqueur noir pour étiquettes – 9,65 $
Demande de crédit (ceci 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)
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 cote de crédit.
Nom : (en lettres moulées) ____________________________________

Signature : ________________________________
Tarifs en vigueur le 1er janvier 2021 et pouvant être modifiés sans préavis.

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 TÉLEC. | 519-756-3502 SITE WEB | WWW.HOLSTEIN.CA COURRIEL | ORDER@NLID.ORG
OU VEUILLEZ CONTACTER TRACÉLAITIER TÉL. | 1-866-55-TRACE TÉLEC. | 519-756-3502 SITE WEB | WWW.TRACELAITIER.CA

Jeu d’étiquette-bouton IDOR / Jeu d’étiquette-bouton IDOR avec TSU
Bouton IDOR / panneau arrière boucle unique (pour identifier les veaux nés sur une ferme laitière et destinés à quitter la ferme à un jeune

999

21/4 pouces

11/4 pouces

999

124

000 2
99

31/8 pouces

âge à des fins autres que la production laitière.)

11/4 pouces

21/4 pouces

21/4 pouces

Bouton IDOR

Petit panneau arrière

Grand panneau avant / petit panneau arrière

999

21/4 pouces

11/4 pouces

999

124

000 2
99

37/8 pouces

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

11/4 pouces

21/4 pouces

Bouton IDOR

Petit panneau arrière

215/16 pouces
Panneau avant XL / petit panneau arrière

Jeu d’étiquette panneau IDOR XL / Jeu d’étiquette panneau IDOR XL 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

Panneau IDOR XL / petit panneau arrière

Panneau avant XL / petit panneau arrière

