
Association Provence Ornithologie – Avignon 
Exposition-bourse d’oiseaux de cage – Carpentras 2014 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre bourse « Avicorama », qui se tiendra du samedi 20 
septembre au dimanche 21 septembre 2014 au Hall Floral du marché-gare de Carpentras (Vaucluse). 
 

REGLEMENT CLASSE DE VENTE 
 
ENGAGEMENT : La bourse est ouverte à tous les oiseaux de classes U.O.F. selon réglementation sanitaire en vigueur, sans 
distinction d’affiliation, bagués au diamètre réglementaire et au numéro de souche de l’éleveur. Les inscriptions peuvent 
s’effectuer sur le formulaire ci-joint jusqu’au jeudi 11 septembre 2014 inclus, dans la limite des places restant disponibles : 

• par courrier traditionnel (APO – 53 chemin de la Quinine – 84200 CARPENTRAS). 
• par courriel (apo.avignon@free.fr) 

PROGRAMME DE L’EXPOSITION : 

o Enlogement : vendredi 19 septembre de 17h00 à 20h00 (impératif)1 
o Ouverture au public : samedi 20/09 à 9h00 au dimanche 21/09 à 18h00  
o Retrait des oiseaux : dimanche 21/09 à partir de 18h30 par ordre d’éloignement des départements. 

 
ENGAGEMENT : 

La bourse est ouverte à tous les oiseaux correspondant aux classes U.O.F., selon la réglementation sanitaire en vigueur, sans 
distinction d’affiliation. 
Les oiseaux proposés à la vente seront de propre élevage, devront présenter un réel intérêt pour l’élevage et être de santé 
irréprochable (dans le cas contraire, ils seront refusés à l’encagement). 
Les oiseaux de bourse devront être bagués au numéro de souche de l'éleveur2, dans un diamètre réglementaire, en bonne 
condition de santé et de plumage. L'âge accepté est celui du concours plus 2 ans, sauf pour les grandes perruches ou perroquets où 
il est accepté l'âge du concours plus 3 ans. Les organisateurs se réservent le droit d'écarter tout oiseau qui ne répond pas à ces 
critères. 
Les agapornis ainsi que toutes autres espèces agressives seront logés individuellement.  

Il sera prélevé 15% sur le montant de la vente.  
Si, lors de l'encagement, vous voyez un oiseau que vous souhaiteriez acquérir, vous pouvez le réserver en déposant un chèque de 
caution. L'oiseau vous sera attribué si aucun membre du club organisateur ne souhaite l'acheter. Si c'est le cas, votre chèque de 
caution vous sera rendu.  
Arrêt des ventes le dimanche 21/09 à 17h00. 
 
 
 

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES BENEVOLES DE L’ORGANISATION PRESENTS AU MOINS UN JOUR DE LA 
SEMAINE ET/OU AYANT PARTICIPE AUX JOURNEES D’ENTRETIEN DU MATERIEL ASSOCIATIF: 

 Pouvoir réserver dès la fin de l’encagement les oiseaux qui les intéressent.   

 10% prélevés sur le montant de la vente au lieu de 15% 

 Repas de midi gratuit 

 
FORMALITES SANITAIRES ET LEGALES : 
Sous réserve de toute modification de la réglementation sanitaire en vigueur :  

• Un certificat de provenance sera demandé par l’organisation aux D.D.P.P. concernées.  
• Vous devez fournir une déclaration sur l'honneur attestant que vous n'avez pas participé à une manifestation 

internationale dans les 30 jours qui précèdent la manifestation et que votre élevage est confiné en permanence. Vous 
signerez cette déclaration lors de l'encagement. Dans le cas contraire, vous devez fournir un certificat vétérinaire de moins 
de 5 jours. 

                                            
1 Si vous avez un problème de déplacement, veuillez nous avertir pour trouver un arrangement. 
2 1 Pour les oiseaux bagués avec des bagues non U.O.F., afin de faciliter le contrôle, l’exposant enverra une photocopie de sa carte d’adhérent à l’entité ayant 
délivré les bagues, sur laquelle devra obligatoirement figurer son numéro de souche. 



• Les oiseaux protégés (Convention de Washington ou loi de 1976) devront être accompagnés des autorisations 
nécessaires à leur présentation et déplacement (autorisations de transport, certificat de capacité... Contactez-nous si vous 
avez des doutes). 

• Un contrôle vétérinaire obligatoire sera effectué lors de l’encagement. L’organisation se réserve le droit de 
refuser tout oiseau présentant des signes cliniques de maladie ainsi que tous les oiseaux du même élevage. 

 
 

CHARTE DE QUALITE 
 

L’A.P.O. respectera la charte des manifestations organisées par l’Union Ornithologique de France adoptée par les Présidents 
de région le 22 avril 2006 et modifiée le 27 mai 2006. 
L’A.P.O. s’engage à ne placer qu’un seul oiseau de concours par cage.  
L’A.P.O. s’engage à utiliser uniquement des cages conformes au bien-être animal. 

 
Toute participation à l’exposition entraîne l’acceptation du règlement intérieur ci-dessus. 
 

Pour tous renseignements complémentaires :  
apo.avignon@free.fr 

http://apo.avignon.free.fr 


