
LES CLASSES DE VENTE lors du Championnat de Belgique de la R.A.O.B. 2019. 
Cette année, il est possible de participer à une vente libre sur réservation. 

Donc, il y a 2 sortes de ventes: 1) La vente RAOB 2) La vente libre sur réservation. 

1) La vente de la R.A.O.B. tout le weekend 21 et 22 décembre 2019 
Délogement classe de vente: dimanche 22 décembre 2019 à 15h 

Généralités 
> Les oiseaux vendus ne peuvent sortir de l'espace de vente qu'enfermés dans des boites en carton ad hoc. 
> Aucune boite en carton avec ou sans oiseaux ne peut se trouver dans la salle d'exposition. 
> Aucune cage de transport n'est autorisée en aucun endroit, même pour les vendeurs. 
 Le paiement d'une somme de 5€ pour frais administratifs est exigé à l'arrivée des oiseaux dans la salle. Cela vaut tant pour 

les         exposants que pour les non exposants. 

> Le Stand de vente est réservé aux amateurs et éleveurs d’oiseaux membres de la R.A.O.B. 
 

Directives aux vendeurs 
> Chaque cage doit porter une étiquette délivrée par l'organisation. 
> Deux oiseaux au maximum peuvent se trouver dans une même cage, pas plus. 
> Les cages utilisées doivent être propres. 
> Les noms et prix des oiseaux mis en vente doivent figurer sur la cage. 
> Chaque vendeur est prié de présenter sa carte de membre de la R.A.O.B. lorsqu'il apporte ses oiseaux. 
> Les étiquettes reprenant le prix des oiseaux mis en vente doivent être appliquées sur les cages par le vendeur. L'usage de 

craie est interdit. 
> Des stands commerciaux peuvent être envisagés en accord avec les organisateurs. Le vendeur peut y vendre ses oiseaux. 
 

Remarques importantes 
> Pour faciliter la tâche du secrétaire de l'exposition, vous êtes prié d'observer les directives ci-dessous. Veillez à ce que votre 

formulaire d'inscription soit correctement rempli et n'utilisez exclusivement que le formulaire encarté dans le "Monde des 
Oiseaux" ou une photocopie de celui-ci. 

> Écrivez lisiblement et surtout ne raturez pas. 
> Les oiseaux doivent être pourvus de nourriture et de boisson pour 24 heures. 
> On ne peut mettre en vente que des oiseaux en bonne santé. 
> Les organisateurs ne peuvent pas être déclarés responsables de vols, de décès ou de fuites d'oiseaux durant l'exposition. 
> Les prescriptions légales valables en région néerlandophone sont d'application aux oiseaux européens. 
> Les exposants sont censés se tenir aux dispositions légales existant en région néerlandophone. La R.A.O.B. ne peut être 

tenue pour responsable en cas d'infraction à celles- 
 

 

ATTENTION 
Une somme équivalent à 10% du montant total des oiseaux vendus sera prélevée au bénéfice des organisateurs. Plus aucun 

droit d'inscription n'est demandé. 
Pour des raisons de sécurité faciles à comprendre, il n’est plus payé en espèces aux vendeurs. Les paiements interviendront le 

dimanche soir et se feront au moyen de chèques bancaires. 

 

Responsable du stand de vente R.A.O.B. 
Dirk Van Honacker:  Vlamingenstraat 12 à 8530 Harelbeke – 0032(0)483/17.83.82 

bagues@aobbel.be 
 

Comment devenir membre? 
Par l’intermédiaire d’un club R.A.O.B.                                                                              Membre individuel avec revue 
1.-Habitant la Belgique avec revue : voir club                                                                  1.- Habitant la Belgique : 35€ 
2.-Habitant étranger (CEE) avec revue : voir club                                                            2.-Habitant l’étranger (CEE et la Suisse) : 50€ 
3.-Habitant la Belgique sans revue : voir club                                                                  3.-Habitant l’étranger (Hors CEE) : 68€ 
Cotisation société 
20€ à payer lors de la première commande de cotisations à verser sur le compte de « RAOB-Le Monde des Oiseaux » 1190 Bruxelles 
IBAN : BE22 0000 8635 4147   BIC : BPOTBEB1 

 
 



 
2) La vente libre sur réservation  
 
Tous les amateurs peuvent vendre leurs oiseaux dans l'espace prévu. 
Cette vente aura lieu le samedi matin 21 Décembre de 9h à 13h.  
Le participant doit réserver et payer à l’ avance .  
Coût: 20 € / le mètre courant de table. Si inscrit avant le 15 Décembre, 15 € /le mètre courant de table. 

 
DIRECTIVES A  SUIVRE POUR LA VENTE LIBRE. 
• L’ inscription pour la vente libre sera effectuée par mail (indiquer le nom complet, l' adresse et le nombre de mètres courants 
requis) ou en envoyant le formulaire d’inscription dûment complété au responsable. Le paiement sera effectué sur notre 
compte, mentionner : 
 « Participation vente libre » et le nom complet, l'adresse et le nombre de mètres courants requis.  
• Maximum de deux oiseaux par cage, pas plus. Aucun cageot n’est admis dans la salle.  
• Les cages doivent être propres et en bon état.  
• Les cailles et les perdrix doivent être accompagnées du certificat de vaccination d’origine ou une copie. Sans certificat valide = 
pas de vente.  
•  L'inscription sur place est possible: 20 € le mètre courant.  
• S'il vous plaît, réservez à l' avance: plein = plein. 
• Les oiseaux doivent être en règle avec la législation flamande. La responsabilité incombe entièrement à l’amateur. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Le formulaire d’inscription pour la vente libre du samedi 21 décembre de 9h à 13h. 
’t Bau-Huis, Slachthuisstraat 60 à 9100 Sint-Niklaas. 

 

 Nom et prénom: __________________________________________________________________________________ 

 Tel./GSM: ________________________________________________________________________________________ 
 

 E-Mail: __________________________________________________________________________________________ 
 

 Adresse complète: _________________________________________________________________________________ 
 

 Réservation nombre de mètres courants de table: ______________________________________________________ 
  

Les réservations peuvent être envoyées par courriel à van.ongeval.johan@telenet.be. Indiquez clairement votre nom, adresse 
complète et le nombres de mètres courants de table. 
 

 

Responsable pour  la réservation de la vente libre:  
Johan Van Ongeval,  

Geraardsbergsesteenweg 329 9404 Aspelare-Ninove  
 0032 (0) 496 / 28.11.06  

Email: van.ongeval.johan@telenet.be 
 

Paiement vente libre  avec réservation sur le compte suivant : 
BE30 0000 7525 3711. BIC: BPOTBEB1  « Le Monde des Oiseaux » Bruxelles 1190  

paiement avant le 15 Décembre = 15 € /  mètre courant  
Lors de votre versement veuillez mentionner votre adresse complète et le nombre de 

mètres courants souhaités. 
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