
Association canadienne de la chèvre de 
boucherie

Collecte de fonds de la relève 2022
(instructions de commande à la dernière page) 

Les jeunes jouent un rôle essentiel dans l'avenir de l'industrie de la 
chèvre de boucherie. 

La date de commande finale sera le 21 avril 2022

Les vêtements/articles bleu marine, noirs ou anthracite auront des logos 
blancs et rouges.

Les vêtements/articles gris sport, gris clair ou blancs auront des logos 
bleu marine et rouge.

En raison des ruptures de stock, tous les produits ne sont pas 
disponibles tout le temps. Tous les articles étaient en stock au moment 

où ce bon de commande a été fait, mais les choses changent.

Je vous enverrai un courriel lorsque je passerai la commande de 
vêtements (15 avril) si quelque chose n'est pas disponible à ce moment-

là.
Merci de votre compréhension.

Une partie des ventes sera versée au Comité jeunesse et au Fonds de 
soutien à la relève.

Le Comité jeunesse soutient et encourage les jeunes à s'impliquer dans 
les expositions et les activités. 

Le Fonds de soutien à la relève fournit une aide financière pour les plans 
d'affaires de jeunes dans le secteur de la chèvre de boucherie et qui 
montrent un grand potentiel à devenir des leaders professionnels.

Soutenez l'avenir de l'industrie avec l'achat de vêtements de l'ACCB et 
plus encore.



Polos blancs d'expo avec le logo ACCB sur poitrine gauche
(pas de nom de ferme dans l'arène d'exposition)
Toutes les tailles jeunes $30.00 taxes incluses

Dames et hommes réguliers 39,00 $ taxes incluses
Homme grande taille 44,00 $ taxes incluses.

Polos bleu marine ou noirs avec logo ACCB sur poitrine gauche
Dames et hommes réguliers 39,00 $ taxes incluses

Homme grande taille 44,00 $ taxes incluses.
Option de nom 1 disponible sur les polos bleu marine ou noirs moyennant des frais 

supplémentaires. Veuillez voir ci-dessous.

Vestes pour femmes, hommes et hommes de grande taille avec logo 

ACCB sur poitrine gauche

Vestes dames et hommes régulier, toutes tailles 80,00$ taxes incluses

Veste homme grande taille 85,00$ taxes incluses

Disponible en bleu marine ou noir.

Options de nom 1 et 2 disponibles sur les vestes moyennant des frais 

supplémentaires. Veuillez voir ci-dessous.

/ jeunes
 / largeur corps

/circ. cou
/ long. manche

/ Tableau des tailles

/ poitrine

/long. corps

Femmes

Long. corps
Largeur corps
Long. manche

/ Tableau des tailles

Poitrine

Long. corps
Largeur corps
Long. manche

Hommes

/ Tableau des tailles

Poitrine

Hommes grandes tailles

Long. corps
Largeur corps
Long. manche

Poitrine

/ Tableau des tailles



Femmes Femmes Hommes Hommes Hommes grande taille Hommes grande taille

Gilets pour femmes et hommes avec logo ACCB sur poitrine gauche

Tous les formats 70,00 $ taxes incluses

Disponible en bleu marine ou noir.

Options de nom 1 et 2 disponibles sur les gilets moyennant des frais 

supplémentaires. Veuillez voir ci-dessous.

 / largeur corps
/long. corps

Veste femmes

Circ. cou
Long. manche

Circ. cou
Long. manche

Long. corps
Largeur corps

Veste hommes

 / Tableau des tailles  / Tableau des tailles

Poitrine Poitrine

Veste hommes grande taille

Long. manche

Long. corps
Largeur corps

Circ. cou

Long. corps
Largeur corps

Circ. cou

Long. corps
Largeur corps

Poitrine Poitrine

/ Tableau des tailles / Tableau des tailles



Coton-ouaté à capuchon taille jeune avec logo ACCB sur poitrine gauche
Toutes les tailles jeunes : 53,00$ taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir, anthracite, gris sport ou blanc.
Coton-ouaté à capuchon taille adulte avec logo ACCB sur poitrine gauche.

 Petit, Moyen, Grand ou Très Grand : 60,00$ Taxes incluses.
2XLarge ou 3XLarge : 65,00$ Taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir, anthracite, gris sport ou blanc.
Toutes les options de nom sont disponibles sur les coton-ouatés à capuchon moyennant 

des frais supplémentaires. Veuillez voir ci-dessous.

Coton-ouaté à capuchon zippé pour jeune avec logo ACCB sur poitrine gauche
Toutes les tailles jeunes : 60,00$ taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir ou gris sport.
Coton-ouaté à capuchon zippé pour adulte avec logo ACCB sur poitrine gauche

 Petit, Moyen, Grand ou Très Grand : 67,00$ Taxes incluses.
2XLarge ou 3XLarge : 72,00$ Taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir, gris sport ou blanc.
Toutes les options de nom sont disponibles sur les coton-ouatés à capuchon zippés 

moyennant des frais supplémentaires. Veuillez voir ci-dessous.

Adulte seulement

/ jeunes

/long. corps
 / largeur corps

/ long. corps
/ long. manche

 / Adultes

/long. corps
 / largeur corps

/ long. corps
/ long. manche



T-shirt pour jeunes avec logo ACCB sur poitrine gauche
Toutes les tailles jeunes : 25,00$ taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir, gris sport ou blanc.
T-shirt adulte avec logo ACCB sur poitrine gauche

 Petit, Moyen, Grand ou Très Grand : 25,00$ Taxes incluses.
2XLarge ou 3XLarge : 30,00$ Taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir, anthracite, gris sport ou blanc.
Toutes les options de nom sont disponibles sur les t-shirts moyennant des 

frais supplémentaires. Veuillez voir ci-dessous.

Adulte seulement

Tuque à revers avec logo ACCB sur le devant 

Taille unique : 24,00$ taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir, gris ou blanc. (Désolé pas de personnalisation)

Casquette de baseball avec logo ACCB sur le devant 

Taille jeune ou adulte : 24,00$ taxes incluses.

Disponible en bleu marine, noir, gris ou blanc. (Désolé pas de personnalisation)

 / jeunes
/ largeur corps

/ long. corps
/ long. manche

/ adultes



Sac fourre-tout avec logo ACCB sur un côté 24,00$ taxes incluses
Disponible en bleu marine, noir ou gris clair.

Option de nom 1 (le nom serait de l'autre côté) disponible sur les sacs moyennant des 
frais supplémentaires. Veuillez voir ci-dessous.

Autocollants 6" de haut x 12" de long

Choisissez parmi la tête Boer ou Kiko et ajoutez votre nom 15,00$ taxes 

incluses Disponible en noir ou blanc

Nom de la ferme ou OPTIONS de personnalisation 

Option 1 : Nom sur le côté droit du vêtement.

14,00 $ (25 lettres incluses), 0,40$ par lettre 

supplémentaire.
Disponible sur les polos bleu marine et noirs, les vestes, les gilets, tous les coton-

ouatés à capuchon, les t-shirts et les sacs (de l'autre côté du sac)

Les autocollants sont découpées dans une couleur unie sans arrière-plan. Ils sont fabriqués à partir 
de vinyle professionnel permanent (pas de vinyle artisanal) et lorsqu'ils sont appliqués 
correctement, ils peuvent durer jusqu'à 5 ans à l'extérieur. Les autocollants viennent avec du ruban 
de transfert déjà en place et des instructions d'application. Ces autocollants peuvent être utilisés 
sur n'importe quelle surface plane et propre, y compris: véhicules, portes, livres et classeurs, et bien 
d'autres articles. Si vous avez besoin d'une taille différente ou si vous souhaitez quelque chose de 
plus personnalisé, veuillez ne pas hésitez à me contacter.



Option 2 : Nom au dos sur les épaules.

20,00$ (25 lettres incluses), 0,45$ par lettre 

supplémentaire.
Disponible sur les vestes, les gilets, tous les cotons-ouatés à capuchon et les t-shirts.

Option 3 : Nom au dos en bas.

20,00$ (25 lettres incluses), 0,45$ par lettre 

supplémentaire.
Disponible sur tous les coton-ouatés à capuchon et t-shirts.

INSTRUCTIONS DE COMMANDE POUR LA 

COLLECTE DE FONDS POUR LA RELÈVE DE L'ACCB

Veuillez envoyer un courriel à Alison chez ACEmbroidery Plus à embplus@outlook.com 
avec les informations suivantes pour passer votre commande de l'ACCB. Je vous 

répondrai dès que possible avec un devis d'expédition. Le paiement peut être effectué 
par virement électronique à embplus@outlook.com.

Nom: ___________________________________ Tél. ________________ 

Nom à ajouter: ___________________________________________________ 
Tel que vous voulez qu'il soit écrit. 

Adresse d'expédition complète: _______________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Exemple 

Veste dame Bleu marin Dame large #2 70$ + 20$ 

T-shirt jeune Gris sport Jeune medium #3 25$ + 20$ 

Total 135,00$ 

S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. 

L'ACCB et ACEmbroidery Plus vous remercient pour votre soutien.  

Description
article Couleur Taille Option de personnalisation Prix




