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Association Ornithologique Algemene Ornithologische 

de Belgique  Bond van België 
 

Association sans but lucratif Vereniging zonder winstgevend doel 
 
 

Le Monde des Oiseaux De Vogelwereld 
 
 

A lire attentivement par le responsable des bagues 
 

1.- Prière de ne plus utiliser de vieux formulaires. N'employez que ceux portant la nouvelle numérotation. 

2.- N'envoyez vos formulaires qu'en UN SEUL EXEMPLAIRE! Il est évidemment recommandé de garder copie de votre commande. 

3.- Le réemploi d'un ancien numéro de stam ne peut se faire qu'après une période d'interruption ininterrompue de 5 ans. Prière de 

mentionner "Nouveau" pour un nouveau membre! 

4.- Seuls les membres de l'A.O.B. en ordre de cotisation ont la faculté de commander des bagues. Les nouveaux membres doivent 

recevoir leur numéro de stam immédiatement. Verser simultanément le montant exact sur le compte prévu à cet effet A.O.B. – 

Le Monde des Oiseaux  IBAN : BE22 0000 8635 4147 – BIC : BPOTBEB1 

5.- Inclure la copie de la preuve du paiement avec chaque formulaire de commande. Pour chaque paiement donner le n° 

correspondant de la commande et les lettres de stam du club.  

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

7.- Les bagues doivent être commandées par lots indivisibles de 10 pièces. Exemple: 10 / 20 / 30/ etc. Exception est toutefois faite 

pour les bagues en acier qui peuvent être commandées par unité. 

8.- Si l'adresse du responsable désigné pour les bagues n'est pas exacte ou qu'elle a été modifiée, il faut en prévenir immédiatement et 

par écrit le service "bagues". Toujours mentionner un numéro de téléphone de contact dans la mesure du possible. 

9.- Les commandes par téléphone ou par fax ne sont pas acceptées. Les commandes par mail ou online seront acceptée, chaque mail 

recevra une réponse. 

10.- Les questions éventuelles peuvent être posées par téléphone au responsable dont l'adresse figure ci-après.  

11.- Pour les commandes par papier, ne pas oublier de noter un numéro de GSM, un SMS vous sera envoyé « Commande bien reçue 

». Si vous n’indiquez pas de numéro de GSM, veuillez joindre une carte postale normalisée donc affranchie (jaune) à votre 

commande. Remplir la zone du destinataire avec celle du responsable "bagues" du club (donc l'adresser à soi-même). Elle sera 

cachetée par le service "bagues" de l'A.O.B. pour vous être renvoyée ensuite. La date d'entrée de votre commande y sera notée. 

En ce qui concerne les commandes par mail, un mail vous sera retourné. 

12.- IMPORTANT Le montant de chaque commande devra être augmenté des frais administratifs; à savoir: 11 €, ils couvriront la 

marchandise par une assurance et l’envoi sera traçable. Cette somme sera automatiquement enregistrée dans notre comptabilité 

dès réception. Une commande par mois avec réception de cette commande et paiement sur le compte du service bagues avant la 

fin du mois. Bagues classiques et bagues RW peuvent être groupées. 

13.- Les bagues (colorées, colorées durcies) d'un diamètre égal ou supérieur à 6 mm coûtent 0,10 € de plus la pièce. Les bagues en 

PVC sont livrables de 2 à 32 mm au prix de 0,28 € pour tous les diamètres. 

14.- Les frais administratifs pour les commandes mensuelles du club sont de 11€. Pour les membres individuels, les frais 

administratifs sont de 9,50€. 

15.- N° de compte de l’A.O.B. « service bagues »   IBAN : BE44 0000 9176 6545 - BIC : BPOTBEB1 

16.- Ne jamais omettre les lettres de stam de votre association sur chaque commande. 

17.- Veiller à remplir convenablement les formulaires et de préférence en caractères d'imprimerie. D'éventuelles fautes ne font que 

retarder les choses. 

18.- Les bagues en urgence ne sont envoyées que lorsque le paiement se trouve sur le compte de l’AOB. Elles sont adressées 

directement à l’amateur. Frais administratifs par commande: 9,5€. Les bagues en urgence pourront être commandées à partir du 

1er janvier 2020 également. Les bagues en urgence seront livrées dans un délai de dix jours ouvrables- le prix de ces bagues 

sera le double des bagues classiques. 

 

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 


