
REGLEMENT 
  

Éleveurs D’Oiseaux 

 

4ème EXPO / BOURSE  

AUX OISEAUX  
 
 

Samedi 1 Septembre 2018 

Dimanche 2 Septembre 2018 

 

 

Salle des Fêtes « MAIRIE » 

39500 Abergement La Ronce 

 
Organisé par  

« Le Club Ornithologique Bourgogne Franche-Comté »
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L’Association CLUB ORNITHOLOGIQUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  

vous invite pour sa 4ème EXPO/BOURSE AUX OISEAUX 
 

Celle-ci aura lieu à la Salle des Fêtes de Abergement La Ronce (39500). 

 

Horaires d’ouverture au public : le samedi 10h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00  à 18h00. 

Horaires d’ouverture aux Éleveurs : le samedi à partir de 7h30 et le dimanche à partir de 8h30. 

 

- L’expo / bourse est ouverte à tous les éleveurs de toutes les fédérations. 

 

- Les oiseaux doivent être bagués dans la mesure du possible (90% minimum). 

  

 

- L’encagement aura lieu le samedi 1 septembre 2018 de 7h30 à 9h00. 

- Chaque éleveur devra se munir de ses propres cages (type concours). 

 

Pour le coté Bourse, nous instaurons 2 Formules cette année. 

Formule 1 : 1 Table pour 8 cages expo type exo ou 6 cages expo type calo  10 € 

Formule 2: 1 Volière de 1mX1mXH2m pour 4 grandes perruches 8 moyennes perruches 15 perruches ondulées  20€ 

 

 

- Chaque éleveur devra réaliser les démarches afin d’obtenir un certificat sanitaire auprès de la DDPP ; DSV ou 

DDCSPP de son département. C’est une démarche GRATUITE qui s’effectue par Mail ou Téléphone. Celui-ci sera à 

présenter lors de votre installation avec votre feuille d’encagement. 

 

- Le Magasin partenaire OFFICIEL du Club « L’Oisillon » fourni les graines pour les oiseaux exposés (sauf mélanges 

spéciaux).  
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- Pour votre plaisir nous vous proposons : 

 - Un Café et une Viennoiserie offertes le Samedi Matin et le Dimanche matin.  

- Pour les repas du midi Différents Stands Gaufres /  Croques Monsieur / Hot Dog / Gâteau Maison sont à 

disposition sur place. 

- Un repas familial vous sera généreusement OFFERT le Samedi Soir. 

- Une buvette sera mise à votre disposition. 

 

- Il est demandé à chacun de remplir les documents suivants : 

- Compléter la fiche d’inscription. (Disponible Page 4 de ce Dossier) 

- Remplir votre fiche d’engagement. (Disponible en pièce Jointe) 

- La déclaration sur l’honneur. (Disponible en pièce Jointe) 

 

- Renvoyer le tout à l’adresse suivante avant le 6 Aout 2018 : 

Club Ornithologique Bourgogne Franche-Comté 

Chez Mr ÉCARNOT Thomas 

1 Rue de l’Ancien Fournil 

39500 Abergement La Ronce 

   

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter : 

 

Mr ÉCARNOT Thomas PRÉSIDENT 

Tél : 06.77.67.67.57 

Mail : cobf.ffo@gmail.com / roldtom@live.fr 

 

Mme DELOGE Martine TRÉSORIÈRE 

Tél : 06.87.42.45.71 

Mail : mdelode@club-interet.fr  
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Fiche d’inscription : 

Je soussigné ......................................................................................................................................................................................  

Oiseaux Élevés ...................................................................................................................................................................................   

Adresse ................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Déclare vouloir participer à la 3ème EXPO/BOURSE aux OISEAUX INTER-RÉGIONALE en réservant un stand : 

o …… X Formule 1 10 € 

o …… X Formule 2 20 € 

 

Les Documents sont à retourner avant le 6 Aout 2018 Minuit au plus tard.  

Ne pas oublier de joindre la déclaration sur l’honneur et la feuille d’encagement.  

Vous présenterez votre ATTESTATION Sanitaire lors de votre arrivée le 01 Septembre 2018. 

 

MERCI DE VOTRE COMPRHÉENSION 

   Date, Cachet, Signature, 

Avec la mentions  « le et approuvé »  

ainsi que la mention  

 «  Bon pour engagement de participation » 


