
          L.A.D.O. & O.C.D.N.
    Le Bulletin d ' Inscription
   Concours avec sa Bourse 

       A envoyer à la personne responsable            
à l 'adresse, se trouve  dans la page d 'activité      
-  imprimer la page 3 au dos de la 2                 
-  le reste  en individuelle (4 & 5)                     
pour  l 'organisation administrative.

 

  
    

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                        



DECLARATION D’INSCRIPTION

Nom :      Prénom :   

Adresse : 

                                 N° de souche :

Association :             Téléphone: 

A REMPLIR PAR L’ELEVEUR
10% sera prélevé sur la vente des oiseaux du concours  ou de la Bourse  (participation au concours) 
 les oiseaux sont acquit  une foie réglé à la personne responsable 

N° de
Bague Année Classe Catégorie et Couleur Libre

Prix de
vente

Sexe

10
11

2014
2014

AA1-1
AA1-1S

Cana tête grise normal mâle
Cana tête grise normal mâes stam              (L pour libre) L


 Imprimer  la page suivante au dos de celle-ci  (merci )




N° de
Bagues Année Classe Catégorie et Couleur Libre

Prix de
Vente

Sexe

Avez-vous déjà exposé  OUI          NON   Il me faudra des cages concours 

Nombre d’oiseaux : 1 € 00  la location de cages et volières*

Droit d’encagement : 2 € 50 par oiseau Déjà empruntées           jour encagement 

Somme d’engagement : ............................ Canaris ..........     ..........

Somme location de cages* : ..................... Exotiques          ..........                   ..........

Programme (obligatoire) :              3 € 00 Perruches          ..........                 ...........

Agapornis         ..........    ...........

Ci-joint la somme de :         ............. € .... Euphèmes         ..........     ..........

Rédigez votre chèque celon organisation du lieu             Gdes Perr.         ..........     ..........

 à l’ordre de  LADO  OU OCDN Volières      ..........

Fait à : ................................ le ........................                  TOTAL       ..........     ..........

            l’article 8: ces cages doivent  comportées du sable et des graines pour au moins 2 jours
   (jour encagement + jour du jugement),  LADO & OCDN  s’engage à soigner les oiseaux pendant la période de
l’expo. 
                                          
  Signature de l’exposant             Signature à l’encagement  (vue l’article 8)          Signature au délogement



Déclaration à remplir obligatoirement et à joindre avec votre inscription, et à toutes                  
              présentations de vos oiseaux (même pour une simple exposition)

                             
                                                          

DECLARATION SUR L’HONNEUR INDIQUANT LA OU LES PARTICIPATIONS EVENTUELLES A
DES RASSEMBLEMENTS, EXPOSITIONS OU CONCOURS INTERNATIONAUX

Je soussigné : (Nom et adresse de l’éleveur)

déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile)

- n’avoir présenté ou fait présenter aucune de mes volailles ou aucun de mes oiseaux à des       
      expositions internationales dans les trente derniers jours
-     avoir présenté aux rassemblements, exposition ou concours suivants :

Date de la participation Nom et lieu de l’exposition ou du concours Nationalités présentes

Fait à (lieu) , le (date)

Signature de l’éleveur qui s’engage à respecter les mesures prévues par l’arrêté préfectoral autorisant l’exposition
ou le concours :

Extrait du modèle d’arrêté préfectoral autorisant la tenue d’une exposition ou d’un concours d’oiseaux     :

« article 4- Les oiseaux d’origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu’ils
s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant
rassemblée des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la date de
l’attestation de provenance délivrée par la DDPP ne peuvent participer que si aucun de ces pays n’a pas déclaré
de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
(Si la DDPP du lieu de la manifestation l’exige) l’organisateur de la manifestation demande à chaque éleveur
voulant  s’inscrire  de  lui  fournir  une  déclaration  sur  l’honneur  dans  laquelle  il  indique  les  participations
éventuelles de ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus et les
tiendra à la disposition de la DDPP du lieu de la manifestation.
La DDPP du lieu des élevages peut décider de collecter elle-même les déclarations auprès des éleveurs.



Feuille d’engagement des oiseaux destinés au stand de bourse 
(pour une meilleur gestion du stand de bourse, merci de joindre cette feuille avec votre engagement)

Une ristourne de 10% devra être versée à l’association pour tous les oiseaux vendus. Seul les sociétaires à jour de leur
cotisation, et participant à cette manifestation, auront l’autorisation d’inscrire des oiseaux à ce stand. Les oiseaux encagés
seront 2 par cage, maximum 4 pour les petits exotiques. Le nombre d’oiseaux mis à la vente ne sera pas limité, par contre
ceux mis en vue à ce stand seront de 4 cages maximum  par éleveur. 
Vous vous engagez à respecter ces  clauses.

NOM : ……………………………………………………………………

Nombre en
Individuel

Nombre en
Couple

Désignation de l’oiseau
Anné

e
Numéros
de bague

Sex
e

Prix
unitaire

Quantité
vendue

Montant
total

Ex . : 4 Canaris jaune intensif 2017 1/5/18/20 M 1 € 00

ne rien inscrire

       Montant de la vente

       Ristourne 10%

      Montant à vous régler

  …… oiseaux – bon pour accord à l’encagement – signature

   …… oiseaux – bon pour accord au décagement – signature

          le règlement vous parviendra  par chèque sous 10 jours


	Déclaration à remplir obligatoirement et à joindre avec votre inscription, et à toutes
	présentations de vos oiseaux (même pour une simple exposition)

