
 Bon de commande (Tarifs au 1er mars 2010) 
 

 
SOCIETE HIPPIQUE PERCHERONNE DE FRANCE – 4 rue Rémi Belleau 28400 Nogent le Rotrou 

 02 37 52 00 43 -  02 37 52 93 20 – e-mail : shpf@percheron-france.org 

La boutique du percheron 

DESIGNATION et poids de l’article Taille Prix unitaire ttc Qté 
Poids  

(qté x Poids 
de l’article) 

Montant 
(Qté x Prix 
unitaire) 

 
Catalogue des étalons percherons 2008                                 1.16 Kg 
 

 
25 € 

 
   

Mise à jour Catalogue des étalons 2009….                             0.3 Kg 10 €    

Mise à jour catalogue des étalons 2010                                 0.5 Kg 13 €    

Catalogue des étalons 2008 + Mise à jour 2009 + 2010      1.960 Kg 45 €    

Guide de jugement des Chevaux Percherons                        0.2 Kg 5 €    

Livre sur le débardage « Forces de la Nature »                       0.5 Kg 
par J-L Dugast 

20 €    

Livre « Sur les traces du cheval Percheron »                       1.44 Kg 
par J-L Dugast  

30 €    

Livre « Le cheval percheron, des origines à nos Jours », 
par Jean Pelatan version française ou anglaise                             0.45 Kg 

12 €    

Autocollant grand format, modèle camion Ø 30 cm 1.50 €    

Autocollant petit modèle Ø 9 cm 0.50 €    

Blouson sans manche rouge             NOUVEAU    0.8 Kg 
Logo poitrine et dos 

S / M/ L 
XL / XXL 

XXXL 
35 €    

Gilet sans manche rouge léger 
Logo poitrine et dos                                                  0.5 Kg 

S / M / L  
XL / XXL  

25 €    

Polo rouge  logo poitrine et dos         NOUVEAU     0.36Kg 
S / M/ L 
XL / XXL  

20 €    

Tee-shirt rouge - logo poitrine et dos                     0.36 Kg 
S / M / L 
XL /XXL 

12 €    

Tee-shirt bleu marine SHPF - logo poitrine            0.36 Kg XL  5 €    

Tee-shirt vert SHPF - logo poitrine                         0.36 Kg XL  5 €    

Chemise blanche, manche courte,logo rouge poitrine 0.4 Kg                                            
 

S / M / L 
XL / XXL 

30 €    

Cravate rouge, logo blanc brodé                             0.18 Kg TU 20 €    

Casquette rouge, broderie blanche logo percheron          0.24 Kg TU 8€    

Calendrier du cheval percheron 2010                                     0.35 Kg 5 €    

Carte postale « Félix Potin » 1 €    

Carte postale « cheval cabré » 1 €    

Carte postale photo de J-L Dugast (avec enveloppe) 2 €    

TOTAUX   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les articles de « la boutique du percheron » sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Les commandes doivent parvenir à la SHPF par courrier en utilisant le présent bon de commande. Le paiement doit 
être libellé en euros à l’ordre de la SHPF, les cartes de crédit et les espèces ne sont pas acceptées. Le règlement doit accompagner la commande. La SHPF est une association à but non lucratif : ces articles 
vous sont proposés pour votre plaisir et la promotion du cheval percheron, les bénéfices contribuant au fonctionnement de l’association. 

Poids jusqu’à Montant frais de port 
0.5 Kg 5.55 € 
1 Kg 6.80 € 
2 Kg 7.75€ 
3 Kg 8.70 € 
5 Kg 10.60 € 
7 Kg 12.50 € 
10 Kg 15.35 € 
15 Kg 17.45 € 
30 Kg 23.75 € 

Afin de vous aider à déterminer vos frais de port, nous avons indiqué le 
poids en face de chaque article. Calculez le poids total de votre commande 
et reportez vous à la grille ci-dessous pour déterminer vos frais de port. 

Merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées ci-dessous : 

NOM/Prénom : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de livraison……………………............................................................. 

Code postal/Ville :……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………Mail :…………………………………………………. 

Date et signature 

Montant de la commande :   € 
 
Frais de port * :    € 
 
MONTANT TOTAL A PAYER :   € 

* Frais de port (pour livres, catalogues, calendrier  et  vêtements) 


