
                  4B.   FORMULAIRE DE PAIEMENT POUR OISEAUX EUROPEENS  2019 
 

Société: …………………………………………………………………....  

                              Responsable: ………………………………………………………….......  

Rue: …………………………………………………………. N°: ………. 

N°Post:……………... Commune: …………………………………. Tél: …………………………. 
 

   NOUVEAU: Les commandes et les paiements des bagues et la cotisation doivent être faits en même temps. La commande sera 
déposée chez le fabricant, uniquement quand le paiement est effectué. 

 

DIRECTIVES - LIRE ATTENTIVEMENT LE REGLEMENT 
1. Classez votre commande dans l'ordre des numéros de stam. 
2. Ne modifiez jamais le numéro de stam de vos membres. Un numéro de stam ne peut 

être réutilisé que s'il est libre depuis 5 ans.  
3. Mentionnez 'nouveau' après le nom des nouveaux membres. 
4. Les bagues doivent être commandées par 10 pièces ou un multiple de dix par  

diamètre.  Lors d'une commande supplémentaire pour un même amateur, prière de 
mentionner la numérotation désirée (ex. : 10 bagues fermées B de 11à20). Laissez 
ensuite une ligne ouverte. 
Vous pouvez commander des bagues en acier à la pièce (Formulaire n°15). 

5. Gardez une copie de chaque commande. Vous vous éviterez ainsi des problèmes mais 
également au responsable des bagues de l’A.O.B. 

6. Vous pouvez payer votre commande de bagues pour Oiseaux Européens et votre 
commande de bagues normales ensemble. Veillez à le préciser lors de votre paiement. 

7. En complétant le formulaire, la personne accepte de se conformer aux indications reprises 
dans ce dernier. 

8.   Toute correspondance concernant les commandes de bagues est à adresser à: 
VAN HONACKER Dirk, Vlamingenstraat 12, 8530 Harelbeke, tél.: +32(0)56/44.79.09,  gsm:0032(0)483/17.83.82, e-mail:  bagues@aobbel.be 

          9.   Il est demandé aux sociétés de regrouper les commandes de bagues avant le 25 du mois.  Il ne faudra payer qu’une fois par mois un envoi traçable avec      
assurance au prix de 11€.   
 

 

TRES IMPORTANT 
Les commandes de bagues avec numéro de stam sont acceptées jusqu'au 31 mai 2019  

Les bagues peuvent être commandées à partir du 1er juin 2018 jusqu'au 31 mai 2019. A la fin de chaque mois, une commande sera envoyée au fabricant de bagues pour les clubs qui, 
durant ce mois, auront COMMANDE et PAYE des bagues. 
6 semaines après la fin du mois, les bagues seront livrées au responsable des bagues de l'A.O.B. 
Toutes les bagues, sauf les bagues 000, seront livrées au plus tôt, le 1er octobre 2018. Les bagues 000 ne peuvent pas être utilisées pour les oiseaux Européens. 

 

Versé le….. / ….. / ……. au C.C.P. BE440000 9176 6545 BIC:BPOTBEB1 “A.O.B.Service de Bagues” à 1190 Bruxelles. 
           A mentionner : Commande de bagues - Dénomination de la société - Lettres de stam de la société. 

LETTRES STAM SOCIETE  

NOMBRE DE COMMANDE(S)  

          BAGUES NOMBRE        PRIX  TOTAL 
 Anodisées couleur jusqu’à 5,5mm  x         0,32 € =  
 Anodisées couleur à partir de 6mm  x         0,42 € =  
 Endurci couleur jusqu’à 5,5mm  x         0,47 € =  
 Endurci couleur à partir de 6 mm  x         0,57 € =  
 Acier  x         1,75 € =  
 Envoi traçable avec assurance  x         11 € =  

   TOTAL  
FINAL 

 
= 
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