
        
 

Règlement Bourse  -  Echange 

COLOMBIDAY 2016 
 

 Samedi 8 octobre à St Laurent des Combes. 
 

La Slado et le Forum organisent conjointement une bourse/échange pour les colombidés à 
l’occasion de leur colloque. 
 
Tout participant qui souhaite céder, échanger, donner des oiseaux lors de cette journée 
s’engage à respecter les conditions suivantes :  
 

1. Seuls des oiseaux bagués et inscrits au préalable seront admis dans le local de 
l’exposition. 

2. Des cages équipées seront à la disposition des exposants durant toute la journée. 
3. Tout oiseau qui ne serait pas reconnu en parfaite santé et qui serait déclaré suspect de 

maladie contagieuse sera refusé ainsi que les oiseaux contenus dans le même cageot. 
 

4. L’éleveur devra remplir et retourner la feuille d’inscription ci-jointe au plus tard le 30 
septembre 2016  

5. Il demandera également un certificat de provenance* auprès de la DDPP de son 
département d’origine qu’il fournira aux organisateurs à l’encagement (attention au délai de 
réponse qui peut prendre 10 jours suivant les départements). 

6. Il remplira un certificat sur l’honneur de non participation à une exposition 
internationale* dans les 30 derniers jours (document fourni sur place), à défaut, il devra 
présenter un certificat de bonne santé pour ses oiseaux, document de moins de 5 jours 
émis par son vétérinaire. 

7. Pour les espèces soumises à une réglementation spécifique (espèces Guyanaises, 
annexe A...) la déclaration de marquage*  (et CIC selon le cas) devra accompagner 
chaque sujet présenté. Une copie de l’APD ou du CC de l’éleveur sera présentée aux 
organisateurs qui l’archiveront.  

 
8. L’éleveur délivrera un certificat de cession* « en bonne et due forme » à l’acquéreur, et 

en fournira une copie aux organisateurs (possibilité de photocopie sur place). 
 

9. Aucune commission ne sera retenue sur les cessions qui se feront directement entre 
éleveurs 

 
10. Les oiseaux devront être transportés et retirés par les soins des éleveurs à leurs risques et 

périls. Les organisateurs prendront le plus grand soin des oiseaux qui leurs seront 
confiés et assureront leur nourriture mais ils ne seront en aucun cas responsables des 
accidents, pertes, vols, maladies ou mortalités qui pourraient survenir. 

 
 

     Le comité organisateur 
 

« * » Ces documents (à compléter) sont disponibles auprès du Staff du Forum, 
n’hésitez pas à les demander....  



 

 

    La Société Libournaise des Amis Des Oiseaux 

 

                    et le Forum des Colombes et Tourterelles exotiques 

 Samedi 8 octobre 2016 St Laurent-des-Combes 

 
 Feuille d'engagement de  __________________                          Club :  _____   Région : _____   

 

 Adresse:__________________________________________________ 

 

 Code postal: _____ Ville  :   _________________Tél:    __________   Souches :   

 
 Mail : ______________________@_________________________  

 
  

 
     BOURSE- ECHANGE                 A REMPLIR PAR L'EXPOSANT 

 
  dénomination souche année n°bague Sexe   

 
1             

 
2             

 
3             

 
4             

 
5             

 
6             

 
7             

 
8             

 
9             

 
10             

 
11             

 
12             

 
13             

 
14             

 
15             

 
16             

 
17             

 
18             

 
19             

 
20             

 
21             

 
22             

 
23             

 
24             

 
25             

 
Observation: Pour les couples, préciser par une accolade 

 
  

     
  

 
Nombre de cages requises :  ……………………..  

 
  

   
date :  

 
  

 
                                                                                        

 
signature de l'exposant: 

 

Inscription à adresser à : BUMB Marc 

 
impasse du jeu de boules 13740 LE ROVE  

 
ou par courriel : marc.bumb@wanadoo.fr 

 

Tel: 04 91 09 96 56 

         

mailto:marc.bumb@wanadoo.fr

