
BETHENCOURT 
SUR MER 
SALLE ST JUST

SAMEDI 11 FEVRIER 2023
DIMANCHE 12 FEVRIER 2023

9H30 – 17H00

FOIRE AUX
OISEAUX

D'ELEVAGE
ORGANISEE PAR LA GAULOISE

ENTREE GRATUITE



BOURSE  AUX  OISEAUX organisée par LA GAULOISE

LIEU :   BETHENCOURT SUR MER  80130
DATE :Samedi 11 et  Dimanche 12 Février 2023

RENSEIGNEMENTS et RESERVATION REPAS:
RIQUIER JEAN FRANCOIS 34 rue du Mesnielle 80210 Ochancourt tél. 06.71.01.25.69

FEUILLE ENGAGEMENT :
FOURDRAIN FLORENCE 5 rue des tilleuls 76260 Melleville tél. 02.35.50.23.57 
florence.fourdrain.lga@orange.fr
Obligatoire pour le 31 janvier pour déclaration DDETSPP,  tout éleveur se signalant
après cette date, devra faire la demande lui même auprès de sa DDETSPP

ENLOGEMENT : Samedi 11 Février  à partir de 8h30

REGLEMENT DE LA BOURSE 
ARTICLE 1 : 
Le but de cette bourse aux oiseaux est de permettre aux éleveurs de céder leur surplus d’élevage.
ARTICLE 2 :
Seuls seront acceptés les oiseaux bagués  propre élevage et conformes à la législation en vigueur.
ARTICLE 3 :
Le  droit  d’inscription  est  fixé  à  1€  par  cage  pour  les  éleveurs  ayant  participé  au  concours  de
Moyenneville  2022 ainsi que pour ceux qui avaient fait une demande de participation mais qui
n'ont pas pu venir suite au refus de la DDETSPP, pour les autres éleveurs celui-ci sera de 3€ par cage.
Chaque cage ne pourra contenir qu’un maximum de 2 oiseaux.
Les étiquettes seront fournies par le club lors de l’encagement et seront apposées par l’éleveur sur
chaque cage.
Un prix minimum pour chaque variété est imposé afin de ne pas provoquer de concurrence déloyale :
canari :  20€00,  petit  exotique :  10€00,  gould :  30€00,  perruche  ondulée  :  12€00,  calopsitte :  20€00,
agapornis : 25€00, grande perruche : 30€00
ARTICLE 4 :
La feuille d’engagement sera remplie par l’éleveur avec section et classe comme pour un concours
et devra être envoyée à Florence Fourdrain (mail,  courrier…) au plus tard le 31/01/2023 pour
saisie. http://www.ornithologies.fr/blog/competitions/les-classes-concours-nationales/
ARTICLE 5 :
Les éleveurs devront accepter  l’emplacement fixé par le Comité organisateur.  Les oiseaux arriveront
avec leur nourriture ( pour 2 jours) et leurs abreuvoirs La Gauloise prendra le plus grand soin des oiseaux
qui lui seront confiés. Elle ne serait être tenue responsable des accidents, pertes, vols ou mortalités
qui pourraient survenir, quelle qu’en soit la cause.
ARTICLE 6 :      
Tout  oiseau  qui  ne  serait  pas  reconnu  en  parfaite  santé  ou  qui  serait  déclaré  suspect  de  maladie
contagieuse sera refusé.
ARTICLE 7 :
L’éleveur cédera lui même ses oiseaux , il devra prévoir des boîtes en carton.
Pour les éleveurs ne pouvant être présents, un responsable de La Gauloise se chargera des transactions
éventuelles.  Dans  tous  les  cas  ,  toutes  les  ventes  devront  passer  par  le  Bureau  pour  saisie
(réglementation :  DDETSPP).  Un  certificat  de  cession  sera  établi  pour  tous  les  oiseaux  cédés  ainsi
qu’une fiche d’information (ou QR code sur le bon de cession) et seront remis à l’acquéreur. L’argent
sera restitué à l’éleveur au moment du délogement.
ARTICLE 8 :
La Bourse sera ouverte au public le samedi 11 et dimanche 12 février de 9h30 à 17h00. 
ARTICLE 9 :
Du fait de leur présence, les participants à la Bourse s’engagent à se conformer au présent règlement. 
ARTICLE 10 :
Il est rappelé que la vente d'oiseaux à l'extérieur et aux abords de la salle est interdite.

Vu le Président    A. Dumont



FEUILLE D'ENCAGEMENT DE LA BOURSE

 BETHENCOURT SUR MER 11 ET 12 FEVRIER 2023

Adresse :                                                                                                        Tél :

Section Classe Sexe Désignation Prix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A ENVOYER POUR LE 31/01/2023

Nom :                               Prénom :                                   Club :                     Stam :

N° bague 
et année

NOMBRE DE CAGE :



DECLARATION  SUR  l’HONNEUR  pour la participation  à des expositions

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………..

Société : ………………………………………N° de souche :……………………..

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
certifie que les oiseaux faisant l’objet de ma feuille d’engagement à :

la bourse organisée par La Gauloise  à 80130 BETHENCOURT SUR MER
le 11 et 12 Février 2023

sont nés dans mon élevage, et issus de parents eux-mêmes nés et élevés en captivité depuis plus de 
deux générations.

Je déclare sur l’honneur :
- que mes oiseaux sont en bonne santé
- avoir-  ne  pas  avoir  (rayer  la  mention  inutile)  participé  à  des  manifestations  à  caractère

international dans les 30 jours précédant la manifestation
Rappel  : il est impératif de fournir un certificat sanitaire datant de 5 jours au plus ,garantissant
l’état   sanitaire   de   l’élevage  dans   les30   jours   suivant   la   participation  à  une  manifestation
internationale.

- avoir participé dans les 30 jours aux manifestations suivantes :

date Lieu Club organisateur

 
- n’avoir  pas  remarqué,  au  sein de  mon élevage,  au  cours  des  21 derniers  jours,  des  cas  de

mortalité ou de morbidité anormale.
- présenter mes oiseaux dans les conditions compatibles avec la réglementation relative au bien

être des animaux

Certifié exact le 11 Février 2023 Signature :

A REMETTRE LE JOUR DE L’ENLOGEMENT



REPAS et RESERVATION PARTICIPATION A LA BOURSE (IMPERATIF) 

******************

La Gauloise vous propose  un repas complet chaud  au prix de  13 euros, le samedi 
midi 11 et le dimanche midi 12 février 2023.
Le menu sera le suivant :

SAMEDI MIDI
 Kir

Couscous
Fromage
Pâtisserie
Café

          
           DIMANCHE MIDI
          Kir
          Paëlla
          Fromage
         Pâtisserie
         Café

               Réservation obligatoire pour le  31 janvier 2023  auprès de : 
               

Riquier Jean François
34 rue du Mesnielle
80210 Ochancourt
Tél. 06 71 01 25 69

    Merci de retourner le coupon  réponse accompagné du règlement (chèque à l’ordre de La Gauloise) 

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR DECLARATION DDETSPP (31/01/2023)

NOM :                                                 PRENOM :

ADRESSE COMPLETE :

Je participe à la bourse   Oui             Non                        Nombre de cages (environ) : 

RESERVATION REPAS (31/01/2023)

SAMEDI 11 FEVRIER :

Nombre de repas  ……   X   13 Euros      =………euros

DIMANCHE  12 FEVRIER :

Nombre de repas……… X    13 Euros     =……… euros

                                                          TOTAL   …………   euros
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