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                       Demande de Parrainage pour conservation de race lapin , pigeon, pintade, poule, oie et canards 
   
à venir choisir sur place ou par photos
               . 
Coordonnées du parrain/marraine :

M, Mme, Melle : 
Prénom : 
Adresse : 
CP/ville : 
Adresse mail : 
Souhaite parrainer le lapin ,canard,oie ou pigeon prénommé : ……………………………………. 

Je souhaite que le certificat de parrainage soit directement envoyé au parrain 
Je souhaite que le certificat de carnet de présentation de l'animal  soit directement envoyé au parrain
Pour cela je joins un chèque d’un montant de 20 euros correspondant à un parrainage pour un an si je continue le 
parrainage de cet animal sur plusieurs années, le tarif deviendra dégressif puis fixe (année 2: 10 euros et les autres 
années : 5 euros tout en gardant les avantages du parrainage). 

Ce parrainage me donne le droit à 1 lapin ou une volaille ou un panier de légumes de 3,5kg avec ½ douzaine d'œufs et 
du sel aromatique ou une petite bouteille de vinaigre de 25cl gratuits par an à retirer à la ferme directement (à voir 
avec l’exploitant pour les dates de retrait du colis ), de venir voir ma filleule quand je le désire (en respectant les 
horaires d’ouverture de l’élevage), d'être invité lors d'animation , marché ou exposition pour aider à promouvoir ce 
patrimoine ou encourager les petits de leurs filleuls et me donne droit de préemption pour le rachat de l'animal une fois 
sa carrière terminée mais uniquement sous réserve d’avoir les conditions nécessaires pour son bien être à savoir : un 
pré clôturé avec abris ou clapiers . L'animal  ne devra pas passer ses journées enfermé . De l’eau propre à volonté et du 
foin pour l’hiver. 
Ce formulaire est à renvoyer accompagné du (ou des) chèque(s) à l’adresse suivante : 

Les délices d'agnès  (ROBINEAU agnès )
8 rue du besland
37240 bossée

Le : 
Signature 

Suite à ce formulaire, il sera renvoyé un carnet descriptif de l'animal choisi avec une mise à jour par mail ou courrier 
des naissances ou animations auquelles il participera, lui ou sa descendance.

Le but de ce parrainage est de sensibiliser au monde du vivant , de respecter et promouvoir des races en voie 
d'extinction en aidant à les maintenir, ces races font partie de notre patrimoine, de notre passé à tous .
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Liste du nombre d'animaux et races à parrainer

 Tous les animaux ci dessous , on déjà des prénoms , il y a juste à choisir l'animal ,la race et le sexe...

  23 mères lapines : 2 gris de Touraine , 2 russes , 2 papillons français, 4 papillons rhénan et 13 lapines chèvres
  10 mâles lapins : 1gris de Touraine , 2 russes , 3papillons rhénan , 1 japonais , 3 lapins chèvres 

  1 couple de dindons rouge des Ardennes

  1couple de pintades lilas 

  1 couple de pigeons Cauchois émaillé argenté
  1couple de pigeons Cauchois émaillé orangé
  1couple de pigeons mondains 
  2 couples de pigeons lynx de Pologne
  2 couples de pigeons Carnau
  4 couples de pigeons Cauchois émaillé  
 et 2 pigeons célibataires en attente d'accouplement  ( 2 Cauchois: 1 émaillé et l'autre émaillé noir)

  1 trio d'oie de Touraine (1 mâle et 2 femelles)
  1 trio d'oie de Toulouse (1mâle et 2 femelles)
  
  1 mâle et 2 femelles en canards de Rouen foncé
  1 mâle et 4 femelle en canards barbarie chocolat
  2 mâles et 4 femelles en canards barbarie chocolat 

  1 coq et 3 poules géline de Touraine
  1 coq et 4 poules en Barbezieux
  3 coqs et 20 poules en Marans
  1 coq et 2 poules en coucou de Rennes 
  1 coq et 2 poules en Sussex
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