
 
Section OISEAUX 

 
 

REGLEMENT DE LA BOURSE 
13-15 Novembre 2015 à Metz/FRANCE 

 
Article 1 :  

La classe de vente sera sous l'entière responsabilité de l’Union Ornithologique de France.  

 

Article 2 :  

Les oiseaux proposés à la vente seront de propre élevage et dotés de bagues fermées.  

Le nombre maximum d’oiseaux inscrits en bourse par éleveur est limité au double du nombre d’oiseaux 

inscrits en concours. 

exemple : 1 oiseau en concours   = 2 oiseaux en bourse 

    2 oiseaux en concours = 4 oiseaux en bourse 

    etc…   

Un maximum de deux oiseaux par cage sera accepté. La taille de la cage sera adaptée à la taille de 

l’oiseau ; les cages ou volières sont mises à disposition par l’Union Ornithologique de France. 

 

Seront acceptés les millésimes suivants : 

-Canaris de couleur et posture : millésimes  2013 à 2015 

-Exotiques becs droits : millésimes  2013 à 2015 

-Psittacidés : 2011 à 2015 

 

Ne seront pas acceptés : 

- les oiseaux d'espèces de faune européenne, guyanaise non mutés ou repris en annexe A du Règlement 

communautaire d'application CITES. 

- les oiseaux protégés par la CITES provenant de pays tiers (non UE)" 

 

Article 3 :  
La bourse sera uniquement réservée aux exposants de la 28éme exposition de l’Entente Européenne. 

  

Article 4 :  
Une feuille d'engagement avec la mention "BOURSE" sera envoyée en même temps que les feuilles 

d'engagement de la 28éme exposition de l’Entente Européenne. Elle devra être rédigée de la même 

manière que les feuilles d'engagement au concours (section, classe, type, n° bague, année, sexe). Le prix 

de vente sera indiqué en regard de chaque sujet. 

Le règlement des frais d’inscription s’effectuera dans les mêmes conditions que pour les oiseaux de 

concours : 

- pour les pays autres que la France exclusivement par virement bancaire que la personne de contact 

indiquera pour son pays 

- pour les éleveurs français le chèque sera libellé à l’ordre de l’UOF  

Les frais d’inscription concernant les oiseaux absents ne seront pas remboursés.  

Les oiseaux pour lesquels les frais d’inscription n’auront pas été acquittés seront refusés lors de 

l’enlogement.  

 

Article 5 :  
Le prix d'engagement dans la classe de vente est fixé à 2€ par oiseau. Le prix de vente sera indiqué en 

euro. Le prix de vente public sera  majoré de 20%. 

Le règlement des oiseaux vendus appartenant aux exposants étrangers sera viré au plus tard 30 jours après 

la clôture de l’exposition sur les comptes indiqués par les pays membres. 



Article 6 :  
Les oiseaux arriveront obligatoirement en même temps que les oiseaux participant au 28éme concours de 

l’EE.  

 

Article 7 :  
Les oiseaux seront présentés soit en individuel, soit en couple. Dans ce dernier cas, indiquer avec 

précision les oiseaux formant le couple. Chaque cage sera munie d'une étiquette apposée par les 

organisateurs reprenant le n° de la cage, les coordonnées de l'oiseau, celles de l'éleveur, le prix de vente 

public.  

Aucun signe distinctif ne sera admis sur les cages (carte de visite, etc.) sous peine de retrait immédiat de 

la bourse de tous les oiseaux de l'éleveur concerné, les droits d'inscription restant acquis à l’Organisateur. 

  

Article 8 :  
L'état sanitaire des oiseaux sera contrôlé à l’arrivée par le vétérinaire officiel.  

 

Article 9 :  
La bourse sera ouverte du vendredi 13/11/2015 à partir de 13h00 jusqu’au dimanche 15/11/2015 à 12h00. 

Toute personne ayant fait l'acquisition d'un oiseau ne pourra accéder avec son achat directement aux 

salles d'exposition. Elle devra emprunter une sortie prévue à cet effet. Le retour à l'exposition se fera par 

l'entrée principale, sans son achat, sur présentation de son bracelet remis lors de l'entrée première.  

 

Article 10 :  
Seuls les responsables de la Bourse seront autorisés à manipuler les cages et les oiseaux qui leur seront 

confiés. 

  

Article 11 :  
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des accidents, pertes, vols ou mortalité dont les 

oiseaux pourraient être victimes, quelle qu'en soit la cause. Le fait d'engager des oiseaux à la Bourse vaut 

acceptation du présent règlement.  

 

Article 12 :  
La vente d'oiseaux à l'extérieur de l'Exposition dans les voitures et sur les parkings, est formellement 

interdite. Des contrôles seront effectués par les services compétents.  

 

Article 13 :  
Aucun oiseau ne pourra être acheté ou réservé avant l'heure d'ouverture de la Bourse. 

  

Article 14 :  
Le Comité Organisateur décline toute responsabilité dans la cession des oiseaux et est seul compétent 

pour régler tout litige et résoudre tout problème non prévu au présent règlement.  

 

Article 15 :  

Décagement :  
Dimanche 15 novembre 2015 à partir de 13h00 


