
 

Demande d’autorisation d’utilisation des nouveaux logos : 

Générique : « Gasconne des Pyrénées »,  

Viande : « Marque Race gasconne »,  

et panneau de ferme : « Notre fierté ! »  

                           

Conditions d’utilisation :  

Premièrement :  
-être adhérent du Groupe Gascon, au moins niveau « diffusion ».   

     
Deuxièmement : pour quelle utilisation ?  

-Si pour la vente directe afin de pouvoir identifier les colis ou les morceaux de 
viande, seule l’utilisation du logo Marque « Race Gasconne des Pyrénées, Laissez-
vous fondre ! » est possible, uniquement dans le cadre du Contrat Spécifique prévu à 
cet effet (Contrat d’Utilisation de la Marque Race Gasconne des Pyrénées). 
 
Veuillez noter : 
-les avantages : un cahier des charges qui autorise comme animaux du veau au gros 
bovin (en pur ou croisé) : Veaux de plus de 90 kg, Jeune Bovin tous poids, Vaches de 
plus de 240 kg, et Bœufs de plus de 24 mois et plus de 300 kg. Maturation de 7 jours 
minimum. Pas de cahier des charges précis pour l’alimentation. Condition d’élevage 
allaitant gascon classique, réglementaire, Fournisseur Bovins Maigre, et bonnes 
pratiques. Attestation d’origine qui suit chaque carcasse. Mise en avant dans les 
publications du Groupe Gascon et diffusion de l’adresse du producteur, dans toutes 
les manifestations annuelles comme par exemple REGAL, ESPEZEL, PYRENENNES.... 
Documents de vente, flyers etc… 
-le coût : reversement au groupe gascon de 0.10 €/kg de carcasses écoulées à l’année, 
sur lesquels 0.035 € restent disponibles pour le producteur dans son budget affecté de 
publicité chaque année. Abattoir adhérent au groupe gascon : 237 €ht/an. 
 

Troisièmement :  
-Si choix de ne pas utiliser la Marque : « Race Gasconne des Pyrénées, Laissez-vous 

fondre ! ». Possibilité d’utiliser le logo générique « Gasconne des Pyrénées » et 
« Gasconne des Pyrénées. Notre fierté ! », mais limité uniquement sur votre stand, 
véhicule, flyer etc… à l’exclusion de tout lien direct avec le produit viande vendu. 
 
Quatrièmement :  

-panneau de ferme avec le logo « Gasconne des Pyrénées Notre Fierté ! »  
 
 



Demande d’autorisation d’utilisation des nouveaux 

logos « Gasconne des Pyrénées », « Marque Race gasconne » et 
« Gasconne des Pyrénées Notre Fierté ! » : 

 

Demande n°1 : 

Utilisation du logo Marque  

« Race Gasconne des Pyrénées, Laissez-vous fondre ! » 

 

Nom/Prénom ______________________________________________________________ 

 

Souhaite le passage du technicien (1). 

ou  

Souhaite recevoir le contrat d’utilisation correspondant à cet effet (2) 

Quel choix ? Le 1 ou le 2 : _______ 

 

Fait le ____ / ____ / ______ à ___________________________________________________ 

 
Signature : 
avec mention « Lu et Approuvé » _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Règles : Seules les utilisations se référant à l’élevage seront autorisées, à l’exclusion de 
tout lien direct avec la viande sous toutes ses formes. Transmission par le Groupe Gascon 
du typon de logo « Gasconne des Pyrénées », « Marque Race gasconne » et « Gasconne 
des Pyrénées Notre Fierté ! ». En cas de litige le comité de liaison arbitrera. La mise à 
disposition est incluse dans la cotisation de base à partir du niveau « Diffusion ». 

 

Demande à retourner :  

au GROUPE GASCON, 09100 VILLENEUVE DU PAREAGE  

ou par mail gascon@wanadoo.fr 

  



Demande d’autorisation d’utilisation des nouveaux 

logos « Gasconne des Pyrénées », « Marque Race gasconne » et 
« Gasconne des Pyrénées Notre Fierté ! » : 

 
Demande n°2 : 

Utilisation des logos génériques  

« Gasconne des Pyrénées » et « Gasconne des Pyrénées.  

Notre fierté ! » 

 
Nom/Prénom ________________________________________________________________ 

 
Souhaite utiliser le logo race gasconne des Pyrénées adapté pour l’utilisation 
suivante: 

1- Stand, véhicule, flyer etc. 
2- Panneau de ferme.  

Donner le texte éventuellement (Nom, prénom, téléphone et autres 
logos…) 
 
 
 
 
 
 

 

Fait le ____ / ____ / ______ à ___________________________________________________ 

 
Signature : 
avec mention « Lu et Approuvé » _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Règles : Seules les utilisations se référant à l’élevage seront autorisées, à l’exclusion de 
tout lien direct avec la viande sous toutes ses formes. Transmission par le Groupe Gascon 
du typon de logo « Gasconne des Pyrénées », « Marque Race gasconne » et « Gasconne 
des Pyrénées Notre Fierté ! ». En cas de litige le comité de liaison arbitrera. La mise à 
disposition est incluse dans la cotisation de base à partir du niveau « Diffusion » 

 

Demande à retourner : 

au GROUPE GASCON, 09100 VILLENEUVE DU PAREAGE  

ou par mail gascon@wanadoo.fr 


