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Édito

LES ORAGES DU MOIS D’AOÛT ONT FINI PAR CHASSER les grosses chaleurs de ce mois de juillet qui restera dans
nos mémoires torride et sans fin. Les premiers jours de septembre vont se charger de ramener tout cela
dans les normes d’une fin d’été qui nous va mieux ainsi qu’à nos oiseaux qui ont, comme nous souffert
des températures excessives qui régnaient dans nos volières et nos pièces d’élevage.
La mue de nos oiseaux est déjà bien entamée et laisse présager, à ceux qui au printemps ont connu la
réussite dans leur reproduction, de futurs titres de champion dans les premiers concours de l’automne, et
pourquoi pas dans les grandes joutes hivernales au mondial portugais.
Cette année le calendrier des concours est particulièrement
chargé dans notre région et nous conduira d’est en ouest,
d’Antibes à Palavas en passant par Lorgues, Hyères,
Sanary, Mallemort et Istres. A noter que sur ces 7
rendez-vous avec les juges, 3 ont un caractère spécial,
le maintenant presque traditionnel « faune et raza » de
l’OCI à Istres, un «exotiques-colombidés» organisé par
l’AOH à Hyères et un «couleurs et psittacidés» présenté
par l’OCEV à Lorgues.
Du 3 octobre au 8 novembre ce sont 6 week-end
consécutifs durant lesquels nos amis préférés vont nous
amener à fréquenter les salles d’expositions pour notre
plus grand bonheur. Mais nous n’en aurons pas fini avec
les concours, car après notre championnat de la ROSE
où nous serons accueillis par nos amis de l’oiseau club
à Antibes, il sera temps de préparer le convoyage pour
l’Exposition Européenne d’Aviculture de Metz.
Grand évènement avicole et ornithologique, ce
rassemblement international va regrouper quelques 45
000 animaux, parmi lesquels 15 000 lapins, des milliers
de poules et pigeons ainsi que des cobayes, un hall
dédié à l’ornithologie accueillera 5 à 6000 oiseaux sous
l’égide de l’UOF. En effet notre union a été sollicitée
par la fédération avicole pour organiser et gérer ce
rassemblement européen pour la partie ornithophile
et en cette époque particulièrement fragile que nous
traversons depuis quelques années, il était important de
répondre positivement à l’aviculture afin de resserrer les
liens d’amitié que nous avons tissé au sein de Pronatura,
pour la défense de l’éleveur amateur qui chaque jour est
un peu plus attaqué par les opposant à notre passion,
l’élevage des oiseaux de cage et de volière. Nous avons
certes conscience que cette manifestation ne remplacera
pas le national qui cette année n’a pu être organisé, que
la période retenue, mi novembre complique un peu plus
nos agendas, que les tarifs et dates d’inscription ne sont
guère conforme à nos pratiques, … mais il faut faire avec

ces éléments et montrer que la région sait se mobiliser
pour tenir sa place au sein de l’Union Ornithologique
Française.
Après 3 semaines de répit, nous prendrons la direction
du Var, pour la plupart d’entre nous, clôturer la saison
des concours lors de l’international de Sanary qui
accueillera cette année nos amis italiens du Piemont
et du Val d’Aoste pour le 3ème transfrontalier AlpesMéditerranée. Ce concours abritera également le festival
du club technique des postures, en souhaitant que cela
aide au développement de l’élevage de ces oiseaux dits
de race dans notre région.
A toutes ces manifestations il convient d’ajouter les
nombreuses expo-bourses organisée par nos clubs sur
tout le territoire de notre belle région, dont vous trouverez
le détail dans les pages suivantes, expos qui nous feront
allègrement franchir la fin de 2015 pour nous amener en
2016 vers la prochaine saison de reproduction.
Pour terminer mon propos je souhaite beaucoup de
réussite à tous les organisateurs d’exposition et concours
qui vont de l’avant, en rappelant que 2014 a chassé les
fantômes de 2013. Je me veux raisonnablement optimiste
en m’appuyant sur les bilans de participation tant en
nombre d’éleveur qu’en quantité et qualité des oiseaux
présentés, notamment à l’occasion du championnat
de la ROSE qui rappelons le a enregistré des chiffres
presque oubliés, plus de 130 élevages représentés par
près de 1700 oiseaux. On notera également la mise à
disposition de tous les adhérents et bien entendu tous les
clubs, par notre fédération, de l’outil « ORNITHONET »
qui devrait rendre plus aisé les inscriptions et la gestion
de nos concours. Il ne nous reste plus et il ne vous reste
plus qu’a motiver nos et vos éleveurs pour réussir une
belle saison de concours.
En espérant vous rencontrer très nombreux sur les divers
sites qui vont accueillir ces belles manifestations je
souhaite bonne chance.

Guy Doumergue
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Les brèves de la ROSE
Nécrologie
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre
ami Norbert SCOTTO dans les derniers jours d’août. Nombre
de ses amis étaient présents à Gémenos pour lui rendre un
dernier hommage. Au nom de tous les éleveurs la ROSE a
présenté ses condoléances à la famille et aux proches.

La revue
Le N° août-septembre de la revue de notre fédération «Les oiseaux
du Monde» version numérique sera envoyée gratuitement à tous les
adhérents inscrits au fichier national en 2015.
A partir du N° d’octobre, seuls les éleveurs à jour de la cotisation
2016 recevront gratuitement cette version numérique et ce jusqu’au
numéro de juin-juillet.

Mondial 2016
Les inscriptions pour le mondial 2016 de Porto pourront être
enregistrées à l’occasion du Transfrontalier Alpes Méditerranée,
concours international qui se déroulera à Sanary-sur-Mer les 5 et
6 décembre 2015.

ORNITHONET
A la réunion des présidents de club, le 20 juin dernier, il a
été décidé d’ouvrir Ornithonet à l’ensemble des adhérents de
notre région. Si votre club a opté pour et si votre adresse de
messagerie est valide, vous allez recevoir vos codes d’accès
à ce service. Attention, il se peut que le message arrive dans
vos spam, vérifiez donc vos courriers indésirables.Ceci ne
constitue pas une obligation de votre part mais simplement
une oportunité d’avoir un outil moderne à votre service.

IMPORTANT
Si vous avez une adresse mail que vous ne nous avez pas
encore indiquée, merci de la transmettre sans plus attendre à
votre président de club et à Marie-Claire Tarnus (marieclairetarnus@wanadoo.fr). Cette démarche de votre part nous
simplifie considérablement la diffusion des informations et
vous permettra de recevoir gratuitement la revue.

Changement de classification
Attention la classification des oiseaux pour les concours de cette
saison a été modifiée. Elle sera désormais actualisée chaque année
et validée au congrès UOF du printemps. Vous pouvez la consulter
et la télécharger sur Ornithonet ou sur le site de notre Union.
Si vous n’avez pas accès à ces médias, contactez les responsables
de votre club.

Bagues 2016 - Mode d’emploi
Toutes les commandes de bagues doivent être faites obligatoirement
au responsable bagues de votre club.
1) Bagues - commandes mensuelles
Commandes mensuelles - Elles doivent être adréssées à votre responsable bagues au plus tard le 10 de chaque mois. Délais de livraison 6
semaines. Par jeu de 10 ou de 20 suivant le diamètre.
2) Jeu de bagues express - commandes hebdomadaires
Commandes hebdomadaires - Votre commande doit parvenir à votre
responsable bague au plus tard le mercredi soir de chaque semaine.
Vendues par jeu de 10 ou de 20 suivant le diamètre. Elles sont au n°
de STAM de l’éleveur.
Les délais de livraison sont d’environ 10 jours.
RAPPEL :
L’éleveur doit être inscrit sur le fichier national et être à jour de sa
cotisation de l’année. Les chèques de règlement doivent être envoyés
Sle jour de la commande.

Tarif bagues 2016
Tous diamètres
Jeu de 20 (1) Jeu de 10 (1)
Alu normales
Alu couleurs
Alu renforcées normales
Alu renforcées couleurs
bagues synthetiques
bagues inox (unité)

7,00 €
10,00 €
11,00 €
13,00 €
9,00 €
2,00 €

3,50 €
5,00 €
5,50 €
6,50 €
4,50 €
/

(*)

(*)

Frais de port

Express (2)
Jeu de 20
15,00 €
24 €
24 €
28 €
/
2,50 €
5€

(*) fixés par chaque club
Alu normales et couleurs jeu de 10 possible de 1,8 à 2,2 mm et de 5 à 6,5 mm.
Renforcées normales ou couleurs par jeu de 10 ou 20 de 6,5 à 30 mm.
Synthétiques possible par jeu de 10 pour le 5, 5,5 et 6 mm.
Bagues inox à l’unité de 6,5 à 16 mm.

Expositions - Bourses 2015 - 2016
DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

3 et 4 octobre 2015
CLUB ORNITHOLOGIQUE DROME ARDÈCHE
Tain L’Hermitage
Marc HERNU
birdy260@yahoo.fr
Tél : 06.37.68.19.50

26 et 27 septembre 2015
OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT
MARSEILLAN
Bernard CICERO
corto2@wanadoo.fr
06 78 73 05 78

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

7 et 8 novembre 2015
OISEAU CLUB GARDOIS
NIMES
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

3 et 4 octobre 2015
AMICALE ORNITHOLOGIQUE PROVENCALE
OLLIOULES
TARNUS Marie-Claire
marieclairetarnus@wanadoo.fr
04 94 29 12 21 - 06 61 71 65 62

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

17 et 18 octobre 2015
OISEAU CLUB CÉVENOL
ST CHRISTOL-LES-ALÈS
Jean-Luc MORATA
occ30380@free.fr
Tél : 06 19 59 31 03

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

19 et 20 septembre 2015
ASSOCIATION PROVENCE ORNITHOLOGIE
CARPENTRAS
APO
apo.avignon@free.fr

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :
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DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

31 oct. et 1 novembre 2015
UNION ORNITHOLOGIQUE DE L'ETANG DE BERRE
LA MÈDE
QUENTIEN Adrien
adrien.quentien@orange.fr
Tél : 06.52.90.72.21

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

2 et 3 janvier 2016
SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE PHOCÉENNE
MARSEILLE - Parc Channot
CATALANO Claude
j.tauveron@orange.fr
04 91 79 82 83 - 06 62 39 82 83

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

6 et 7 Février 2016
OISEAU CLUB PAYS D’AIX
LAMBESC
QUESADA Jean-Claude
titus18@free.fr
04 42 92 77 14 - 06 23 35 17 15

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

13 et 14 février 2016
OISEAU CLUB GARDOIS
CAVEIRAC (30)
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

21 février 2016
OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT
Foyer de MAURIN
Bernard CICERO
corto2@wanadoo.fr
04 67 42 25 28 - 06 78 73 05 78

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

février 2016 (à confirmer)
ASSOCIATION PROVENCE ORNITHOLOGIE
JONQUIÈRES
François BRIFFA
fbriffa@cegetel.net
04 90 32 17 45

DATE :
CLUB :
LIEU :
CONTACT :

12 et 13 Mars 2016
OISEAU CLUB GARDOIS
NIMES - Salon ANIMOX
M. et Mme DETAILLEUR
michel.detailleur@wanadoo.fr
04.66.01.29.78 - 06 50 92 57 83

CHAMPIONNAT
DE LA R.O.S.E. 2015

Infos COM France
LENS (France) – International canaris couleurs
07 - 11 oct.
BORDEAUX (France) international toutes sections
16 - 18 oct.
LOUVEN (Belgique) - International canaris couleurs 03 - 08 nov.
CESENA (Italie) - International toutes sections
03 - 08 nov.
REGGIO ÉMILIA (Italie) - International toutes sections
15 - 22 nov.
MATOSINHOS (Portugal) - Mondial COM 2016
22 - 25 janvier 2016
Renseignements : Marie-Claire TARNUS : 06 61 71 65 62
marieclairetarnus@wanadoo.fr

Dates : du 4 au 8 novembre 2015
Concours : Championnat de la ROSE - Toutes sections et canaris de harz.
Lieu : Espace du Fort Carré - 06600 ANTIBES
Date limite inscription : mardi 25 octobre 2015
Tarif : Oiseaux gratuits, voir règlement joint
3€/oiseau pour les adhérents ROSE
- 0,50€/ oiseau pour les éleveurs non à jour de la
cotisation ROSE avec un maximum de 5€.
Enlogement : Mercredi 4 novembre de 14h à 20h
Jugement : jeudi 5 et vendredi 6 novembre
Juges : Canaris de couleur : Christian LOUVEL Michel MORAGUES - Canaris de posture :Christian
GAMBART - Didier FAESSEL - Exotique bec droit et
colombidés : Christian CHEVALIER - Pierre LOPEZ
- Faune européenne et hybrides : Jacques FAIVRE Psittacidés : Daniel HANS - Denis FRAMERY
- Harz : Franck HANQUEZ
Inauguration : sera fixée ultérieurement
Remise des prix : dimanche 8 novembre à 11h30
Ouverture au public : samedi 7 novembre de 14h à
18 h et dimanche 8 novembre de 9h à 17h30
Délogement : Dimanche 8 novembre à 18h
Bourse : Gratuite pour les participants au concours oiseaux propre élevage - 2 oiseaux en bourse pour 1
oiseau en concours . Oiseaux âgés de 2 ans pour les
becs droits, 3 ans pour les petits psittacidés et 5 ans
pour les grands psittacidés
15% du prix de vente retenu par l’organisation.
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
actuellement. Les certificats de provenance seront
demandés par l’organisation.
Inscriptions : Alexandre CHATELAIN
989 Avenue de Prades - 06500 MENTON
Tél : 06 11 86 78 67 Email : ctnalex@free.fr

Tain l’Hermitage

Rappel

A la réunion des présidents des clubs de
la ROSE le 16 juin 2007, il a été décidé
que la participation financière de la région
aux frais de convoyage pour le National et
le Mondial prochains ne serait accordée
qu’aux éleveurs ayant participé au championnat de la ROSE de l’année.

Concours et bourse
Concours chant
Expo-Bourse

Maurin
Marseillan

St Christol

Jonquières
Carpentras

Caveirac

Mallemort

Nîmes Istres
Palavas La Mède
Marseille

Antibes

Lambesc

Lorgues

Ollioules

Hyères
Sanary
Infos ROSE N° 10 - septembre 2015

Calendrier des manifestations 2015 - 2016
Association Ornithologique
Hyèroise
Concours spécial
oiseaux exotiques et colombidés
Dates : du 30 sept au 4 octobre 2015
Concours : Concours exotiques et colombidés
Lieu : Espace 3000, salle la Vilette - 83400 HYÈRES
Date limite inscription : 21 septembre 2015
Tarif : 2,50 € par oiseau, 10€ le stam + Palmarès
papier 5€ prix du timbre en sus.
Inscriptions et renseignements :
J-M BOURHIS - 44 Avenue Pierre de Coubertin
- Villa 17 - 83400 HYÈRES - Tél : 06 88 53 51 43
Encagement : mercredi 30 septembre de 9h à 18h
Jugement : jeudi 1er octobre
Juges : Guy CATALANO et Pierre LOPEZ
Bourse : Pas de bourse organisée
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 3 octobre de 9h30 à 18h
et dimanche 4 octrobre de 9h30 à 16h
Remise des prix : dimanche 4 octobre à 11h
Décagement : dimanche 4 octobre à 16h30

Union Ornithologique
Mallemortaise

Oiseau Club d’Istres
Concours Faune Européenne
et Spécial Raza Espagnol
Dates : du 10 et 11 octobre 2015
Concours : Concours Faune Européenne, fringillidés
exotiques et leurs hybrides et spécial raza espagnol
Lieu : Halle polyvalente de Rassuen (boulodrome)
Date limite inscription : 5 octobre 2015
Tarif : 3,00€ par oiseau - Tarif d’inscription dégressif
en fonction du nombre d’oiseaux engagés.
Inscriptions et renseignements : Michel BRAU 73, chemin de la Manne 13800 - ISTRES
Tél : 06 62 49 41 75 - E-mail : michel.brau@bbox.fr
Encagement : vendredi 9 octobre de 14h à 18h30
Jugement : samedi 10 en présence des éleveurs
Juges : Guy Catalano, Jean-Michel Eytorf, Patrice de
Paemelaere, Joao José Galego Murcela.
Bourse : toutes sections ouverte à tous les éleveurs Encagement gratuit - Oiseaux bagués propre élevage
âgés de 3 ans pour les becs droits et 5 ans pour les
psittacidés - 10% du prix de vente sera retenue par
l’organisation
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 9H30 à 18H
Remise des prix : dimanche 11 octobre à 15h30
Décagement : dimanche 11 octobre à 18h30

«Nature et passion»

CONCOURS DE MALLEMORT
Dates : du 14 au 18 octobre 2015
Concours : toutes sections sauf les canaris chant
Lieu : Salle des Fêtes de Mallemort - Place Raoul
Coustet - 13370 Mallemort de Provence
Date limite inscription : 3 octobre 2015
Tarif : 3,00€ par oiseau + palmarès obligatoire 4,00€
Inscriptions : Michel LAMOOT - Lot 25 - Résidence
Fontenelle - Les Chemins d’Alleins - 13370 MALLEMORT
Email : michel.lamoot@wanadoo.fr
Tél. 04 90 56 25 13 - Port. 06 66 72 78 25
Encagement : mercredi 4 octobre de 9h à 20h30
Jugement : jeudi 15 et vendredi 16 octobre
Juges : couleur : Frédéric Carlier, postures : David
Vettese, exotiques : Guy Catalano, faune : AlainPierre Martin, psittacidés : Jérémy Pellerin
Inauguration : vendredi 16 octobre à 19h
Bourse : oiseaux propre élevage - 2 oiseaux en
bourse pour 1 en concours en fonction des cages Oiseaux de 3 ans pour les becs droits et 3 ans pour
les psittacidés.10 % de la vente sera retenue par
l’organisation.
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 17 et dimanche 18 Octobre 2015 de 9H30 à 18H00
Remise des prix : dimanche 18 octobre à 17h30
Décagement : dimanche 18 octobre à 18h30
Infos ROSE N° 10 - septembre 2015

Oiseau Club Est Varois
Concours spécial
canaris couleur et psittacidés
Dates : du 22 au 25 octobre 2015
Concours : Concours canaris couleur et psittacidés
Lieu : Salle des Fêtes de Lorgues
- 83510 LORGUES
Date limite inscription : 15 octobre 2015
Tarif : 2,00 € par oiseau, 8€ le stam + Palmarès 5€
Inscriptions et renseignements :
Jean-Paul MENABEUF - Tél. 04 94 96 21 69
Port. 06 71 98 21 97 - Email : jeanmena@orange.fr
Encagement : jeudi 22 octobre de 9h à 17h
Jugement : vendredi 23 octobre
Juges : canaris couleur : Didier Biau, Psittacidés :
Denis Framery
Bourse : ouverte à tous les éleveurs - Oiseaux
bagués propre élevage âgés de 3 ans pour les becs
droits et 5 ans pour les psittacidés - 10% du prix de
vente sera retenue par l’organisation.
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 24 octobre et dimanche
25 octrobre de 9h00 à 18h00
Remise des prix : dimanche 25 octobre à 11h
Décagement : dimanche 25 octobre à 18h00

Oiseau Club Palavas Hérault
CONCOURS DE PALAVAS
Dates : du 22 oct. au 1er no. 2015
Concours : toutes sections sauf les canaris chant
Lieu : Salle Bleue - Avenue de l’Abbée Brocardi 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Date limite inscription : 22 octobre 2015
Tarif : 3,00€ par oiseau + palmarès obligatoire 5,00€
Inscriptions : Bernard CICERO - 1764 bis Boulevard de la Liberté - 34830 CLAPIERS
- Tél : 06 71 53 08 93 - Email : corto2@wanadoo.fr
Encagement : mercredi 28 octobre de 10h à 19h
Jugement : jeudi 29 octobre
Juges : couleur : Jean-Luc CHANTRAINE et JeanClaude RICHARD, postures : David Vettese, exotiques : Guy Catalano, faune : Alain-Pierre Martin,
psittacidés : Jérémy Pellerin
Inauguration : sera fixée ultérieurement
Bourse : oiseaux propre élevage - 3 oiseaux en
bourse pour 1 en concours en fonction des cages Oiseaux nés en 2014 et 2015 pour les becs droits,
2013 à 2015 pour les petits psittacidés et 2011 à
2015 pour les grands psittacidés.10 % du prix de
vente sera retenue par l’organisation.
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
Ouverture public : Samedi 31 octobre et dimanche
1er novembre 2015 de 9H30 à 17H30
Remise des prix : dimanche 1er novembre à 11h00
Décagement : dimanche 1er novembre à 18h00

Exposition Européenne
d’Aviculture de Metz
Dates : du 13, 14 et 15 novembre 2015
Classes et règlement : consulter le site UOF ou auprès des
responsables de votre club.
Particularité : canaris couleur et posture : bagues 2015
Hybrides fringillidés et carduélis : bagues 2014 et 2015
Autres oiseaux : pas de limite d’âge
Champion : si 92 points et 3 éleveurs et 20 oiseaux dans la
classe ; sinon l’oiseau est premier de série.
Lieu : Parc des Expositions ‘‘METZ METROPOLE“ - Rue de
la Grange aux Bois - 57072 METZ
Tarif : 6 € / oiseau, pas de STAM + 12 € de palmarès
+ 12 € de frais de dossier d’inscription
Date limite inscription : 10 octobre 2015
Inscriptions et renseignements :
Daniel HANS - 11, Rue Heibel - 68380 BREITENBACH
E-mail : daniel.hans@wanadoo.fr
Téléphone portable : 06 08 53 88 59
Enlogement : 10 novembre de 10 h à 20h
Jugement : mercredi 11 et jeudi 12 novembre.
Ouverture au public : vendredi 13, samedi 14 de 8h
à 18h et dimanche 15 novembre de 8h à 13 h.
Délogement : dimanche 15 novembre à partir de 13h.
La ROSE assurera le convoyage des oiseaux et prendra à sa charge les frais occasionnés.

3ème transfrontalier
Alpes-Méditerranée
Concours international
Dates : du 2 au 6 décembre 2015
Concours : international toutes sections et canaris
de harz.
Lieu : Salle du jardin d’Hiver - 4303 ancien chemin de
Toulon - 83110 SANARY SUR MER
Date limite inscription : 22 novembre 2015
Tarif : 3,50€ / oiseau et 14€ / stam - Tarif d’inscription
dégressif en fonction du nombre d’oiseaux engagés.
Enlogement : mercredi 2 décembre de 9h à 20h
Jugement : jeudi 3 et vendredi matin 4 décembre
Juges : Couleur : Joao LLIBERADO, Michele LARICCHIA, Jean-Claude RICHARD et Jauffray WALKER Posture : François VUILLAUME, Guiseppe DE COLLE
et Didier FAESSEL - Exotique bec droit et colombidés :
Alain GIOCANTI et Pierre LOPEZ - Faune européenne
et hybrides : Riccardo RIGATO - Psittacidés : Adelino
VIEIRA et Daniel HANS - Harz : Maurice LEVEL
Inauguration : sera fixée ultérieurement
Remise des prix : dimanche 6 décembre à 11h
Ouverture au public : samedi 5 décembre de 10h à
18 h et dimanche 6 décembre de 9h à 17h00
Délogement : Dimanche 6 décembre à 17h30
Bourse gérée : 1€ /oiseau, oiseaux propre élevage Oiseaux âgés de 2 ans pour les becs droits, 3 ans pour
les petits psittacidés et 5 ans pour les grands psittacidés, 10% du prix de vente retenu par l’organisation.
Bourse libre : 250€ le stand de 3 x 3 m, cages non
fournies, pas de prélèvement des 10%.
Formalités vétérinaires : règlementation en vigueur
actuellement. Les certificats de provenance seront
demandés par l’organisation.
Inscriptions : Marie Claire TARNUS
23 chemin du vieux four - 83150 BANDOL
Tél : 06 61 71 65 62 - Fax 04 27 50 28 60
Email : marieclairetarnus@wanadoo.fr

OISEAU CLUB
du PAYS d’AIX
Dates : du 18 au 20 décembre 2015
Concours : concours local de Harz classique
Lieu : salle des Associations de Lambesc - 1er étage
- Place de la Mairie 13410 LAMBESC
Tarif : 2,50€ / oiseau, 10€ le STAM
Date limite inscription : 18 décembre
Inscriptions et renseignements : Jack CHRISTY - 37,
rue Louis DAQUIN - 84100 ORANGE - Tél : 06 78 02 28 97
E mail : jack.christy@orange.fr
Enlogement : 18 décembre de 11 h à 19h
Jugement : samedi 19 et dimanche 20 décembre.
Juges : Jean-Claude QUESSADA
Ouverture au public : samedi 19 de 14h à 18 h et
dimanche 20 décembre de 9h à 18h
Remise des prix : 20 décembre à 18h
Délogement : 20 décembre à 18h30
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