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Association sans but lucratif Vereniging zonder winstgevend doel 

 
 

Le Monde des Oiseaux De Vogelwereld 
 
 

A lire attentivement par le responsable des bagues 
 

1. Classez votre commande dans l'ordre des numéros de stam. 

2. Les formulaires sont à envoyer en UN seul exemplaire. Ne plus envoyer de double. Il est conseillé de tenir une copie 
de l'original chez vous. 

3. Le réemploi d'un ancien numéro de stam ne peut se faire qu'au bout d'une période de 5 ans. Mentionnez 'Nouveau' 
après le nom d'un nouveau membre. 

4. Les commandes de bagues ne peuvent se faire que pour des membres en règle de cotisation. Attribuez un numéro de 
stam à chaque nouveau membre dès que possible et versez le montant dû au service 'Membres' sur le compte 
BE220000 8635 4147, BIC : BPOTBEB1 

5. Joindre copie de la preuve de paiement lors de chaque commande. 

6. Il est conseillé d’utiliser des bagues en métal durci pour les Psittacidés et les Rapaces. 

7. Les bagues doivent être commandées par lot de dix, soit : 10 - 20 - 30 - etc. Seules les bagues en acier  peuvent être 
commandées à l'unité. 

8. Il est primordial de prévenir le service 'Bagues' PAR ECRIT lorsque l'adresse du responsable 'Bagues' local est 
erronée ou modifiée. Indiquez si possible un numéro de téléphone de contact. 

9. Les commandes par GSM ou téléphone ne sont pas acceptées. Les commandes par mail seront acceptées. 

10. Il est possible de me joindre entre 10h et 22h en m'appelant au numéro   +32 (0)56/44.79.09 ou GSM : +32 
(0)483/17.83.82 

11. Joignez une carte postale règlementaire portant votre adresse à votre commande; elle vous sera renvoyée par la poste 
et portera la mention de la date de réception de votre commande; il s'agit là d'un moyen simple d'accuser réception 
de cette dernière. 

12. A chaque commande mensuelle, une expédition traçable avec assurance est à payer.  Celle-ci est automatiquement 
prévue à la fin de votre commande. Il est demandé à chaque société de regrouper et transmettre les commandes 
avant le 25 du mois.  Les bagues normales et les bagues pour les oiseaux européens seront expédiées ensemble. 

13. Les bagues (couleurs, anodisées et durcies) avec un diamètre à partir de 6mm coûtent 0,10 € de plus par bague. Les 
bagues en PVC (matière synthétique) coûtent 0,28 € pièce pour tous les diamètres. 

14. Frais d’administration pour une expédition traçable : 11 €.  Chaque expédition est assurée pour un montant jusqu’à 
500 €. 

15. Compte bancaire : « AOB - Service bagues » : BE440000 9176 6545, BIC : BPOTBEB1.  

N'omettez pas de mentionner les lettres de stam et le numéro de la commande. 

16. Pour l’envoi des bagues 000, les frais d’expédition sont 9,5 € par recommandé. Les bagues sont envoyées 
directement à l'amateur. 

17. Détruisez tous les vieux formulaires de bagues pour éviter de commettre des erreurs. 

18. Attention !  Le prix des bagues commandées en urgence est doublé par rapport au prix normal.  Pour chaque 
commande en urgence, il est nécessaire de payer un recommandé (9,5 €).  Toutes les commandes en urgence sont 
envoyées directement à l'amateur par recommandé.  Le délai de livraison est de 15 jours ouvrable.  Cette 
commande n’est possible qu’à partir du 1er janvier 2019.  
Info: Dirk Van Honacker 
          Vlamingenstraat 12 
          8530 Harelbeke 
          Tél. : +32 (0)56/44.79.09 
          GSM : +32 (0)483/17.83.82 
          E-mail : bagues@aobbel.be 




