
    À l’occasion des 15 ans de 
       l’Association des Amis de la Chèvre de Lorraine, 
             le Conseil d’Administration vous propose 

une veste en édition limitée 15ème anniversaire !    
 
 

Cette veste de mi-saison, légère et imperméable sera votre alliée pour supporter le temps parfois 
capricieux d’un automne « à la Lorraine ». 

 
Les deux vestes présentées sont des modèles « Homme », ce qui correspond à une coupe plutôt droite. 
Il est possible cependant de commander le modèle « Femme ». 
Les modèles des vestes taillent un peu plus petit : si vous hésitez entre deux tailles, prenez une taille au-
dessus de celle habituelle ! 
Deux coloris sont à votre choix : bleu ou vert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces vestes sont disponibles uniquement en précommande. 
 

Vous trouverez ci-après le bulletin à nous renvoyer avant le 6 octobre 2022, accompagné de votre 

règlement. / ! \ Toute commande non réglée ne pourra pas être prise en compte. 

 
Toutes les informations pour le choix des tailles et couleur, le règlement et la remise de la commande se 
trouvent sur ce bulletin. 
 

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à notre petite surprise pour le 15ème anniversaire de 
notre chère Association, ainsi que de votre réactivité ! 
 

Le Conseil d’Administration de   
l’Association des Amis de la Chèvre de Lorraine  



Bulletin de précommande de veste(s) édition limitée 15 ans de l’association 
Amis de la Chèvre de Lorraine 

 
      nom :       prénom :      

 
          mail :               

 

souhaite commander l’édition limitée de veste. 
 

□  Je suis adhérent 2022 de l’association et pourrai récupérer ma commande 

le jour de l’Assemblée Générale le 13 novembre 2022. 

□ Je suis adhérent de l’association mais souhaite récupérer ma commande par un autre moyen : 

rencontre sur une autre date et un autre lieu, ou envoi postal en surcoût (1). 

□ Je ne suis pas adhérent de l’association et recevrai ma commande par envoi postal en surcoût (1). 

 

Cette colonne vous permet 
de noter les prénoms si vous 
équipez plusieurs personnes 

Taille et modèle Couleur 

Femme 
(du S au 2XL) 

Homme 
(du S au 4XL) 

Verte Bleue 

     

     

     

     

( Merci d’inscrire UNE veste par ligne ) 
Soit un total de    veste(s)  x  50€  =       € 

          + (1)envoi postal par Colissimo +       10 € jusqu’à 3 vestes par colis =        € au TOTAL   
 
Vous pouvez régler votre précommande 

de préférence  - par virement en indiquant bien : PRECOMMANDE VESTE + votre NOM 
ou - par chèque à l’ordre de Association des Amis de la Chèvre de Lorraine 

 
Références bancaires : CREDIT MUTUEL – NANCY STANISLAS 

      RIB : 10278 04001 00021027701 67 
      IBAN : FR76 10278040010002102770167 
      BIC : CMCI FR 2A 
 
 

L’Association vous remercie de votre précommande. 

Deux options pour nous faire parvenir votre bulletin AVANT LE 6 OCTOBRE 2022 : 

 

par mail à 
 

chevredelorraine@gmail.com 
 

suivi de votre virement 

par courrier à 
 

Association des Amis de la Chèvre de Lorraine 
ENSAIA, 2 avenue de la Forêt-de-Haye, BP 20163 

54 505 VANDOEUVRE Cedex 
 

accompagné de votre chèque 
 

 


