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Paiement à la réservation sur le compte du VZW Gouden Ring Show avec notification 

€ 0
 

€ 0

Total

et/ou Dimanche 4/12/2022

N°DE L'ELEVEUR :

E-MAIL: 

web

ADRESSE: 

TELEPHONE OU GSM:

PROPRES REMARQUES:

LES CAGES PEUVENT ETRE ALLIMENTEES SANS LIMITATIONS

1 ETAGERE = 16 CAGES = € 50

1/2 ETAGERE = 8 CAGES = € 30

Samedi 3/12/2022

FORMULAIRE D'INSCRIPTION ENVOYER AVANT LE 27/11/2022 PAR LA POSTE OU PAR E-MAIL À

du nom et nombre d'étagères.

IBAN: BE96 7340 4847 0505    -    BIC: KREDBEBB

LA LOCATION D'ETAGERE(S)
LA LOCATION D'ETAGERE(S) EST NECESSAIRE

CLASSE DE VENTE PARTICULIER

REGLEMENT 

dans les étagères.

aux prescriptions légales.

l’expulser de la classe de vente.

fuite ou vol des oiseaux ou dans tout autres cas. 

Par leur participation, les amateurs déclarent accepter le règlement de la classe de vente.

Les organisateurs de la classe de vente déclinent toute responsabilité en cas de perte, mort, 

Vendre des rapaces, des pigeons et des cailles n’est pas autorisé.

Cette classe de vente est pour ceux qui veulent vendre ses oiseaux lui-même.

La vente se passe le samedi 3 décembre entre 9h et 15h et le dimanche 4 déc entre 9u et 13h.

La location d’étagère(s) et paiement est nécessaire avant le 27 novembre chez Freddy Onraedt.

Plus aucun nouveau vendeur est autorisé le samedi ou le dimanche, il faut s’inscrire à l’avance !

Ceux qui ont déjà loué une étagère le samedi, n’auront plus payer le dimanche.

Prix pour louer de(s) étagère(s) :    1 étagère = 4 planches = 16 cages = € 50

Samedi le 3 et dimanche le 4 décembre entre 7h30 et 8h30, les oiseaux peuvent être placés 

Le vendeur doit payer le prix d’entrée normal.

Les oiseaux malades ou blessés et des cages salles seront refusés, l’organisation peut

Tous les oiseaux offerts à la vente doivent être propriété de l’éleveur et doivent répondre 

Les cages peuvent être alimentées sans limitation.

Les oiseaux doivent être présentés dans une cage standard, maximum 2 oiseaux par cage.

                                                  ½ étagère = 2 planches = 8 cages = € 30

 

NOMBRE D'ETAGERES A € 50

NOMBRE D'ETAGERES A € 30

X €50  =

X €30  =

Freddy Onraedt  Sportstraat 35,   8900 Ieper

E-mail:  freddy_onraedt@hotmail.com       gsm. 0032 478 72 69 96

Réservation d'étagères par: IBAN:  BE96 7340 4847 0505   -    BIC: KREDBEBB

NOM ET PRENOM : 


