
      UNION DES AMATEURS D’OISEAUX 
Association loi 1901 Fondée le 30 Novembre 1938 sous le N° 

0802003469 Siège Social : 3 rue des Racques 80540 PISSY 
 

BOURSE 
Le 27 FEVRIER 2022 

MAISON DES ASSOCIATIONS  

Rue de la Catiche 80420 FLIXECOURT 

Prendre par la Rue Jean-Claude Dubuquet 

Une bourse est organisée par l'UAO à FLIXECOURT Maison des Associations Rue de la Catiche derrière la 
Mairie. 

L’exposition est ouverte à tous les éleveurs amateurs d’oiseaux affiliés ou non affiliés à un club quelle que soit 
sa fédération ou région. 

Les oiseaux doivent être bagués avec une bague fermée et être engagés sur la feuille jointe à la présente. Pour 
tous les oiseaux, l’UAO demandera une attestation de provenance délivrée par la DDPP du Département 
concerné. 

 Ce document sera demandé par l’association lors de l’inscription des oiseaux, si la feuille d’inscription 
jointe nous est retournée à la date prévue, le 20 Février 2022 (il faut un délai de 5 jours pour que la DDPP 
nous envoie l’accord), après cette date l’éleveur devra demander lui-même cette attestation à la DDPP de 
son département datant de moins de 10 jours. 

 
Suite aux nouvelles réglementations des bourses, un fichier des éleveurs cédants et des acquéreurs doit 
être tenu et conservé un an à disposition de la DDPP. 
 
 
L’éleveur devra créer lui-même les étiquettes : nom, N° de stam, désignation de l’oiseau et la valeur de 
cession.  
 
 Pour tout oiseau nécessitant une inscription IFAP, l’éleveur devra fournir l’attestation IFAP. 
 
Ne pourront être présentés : 
- les oiseaux indigènes protégés par la loi, ceux mentionnés à l’annexe 1 de la convention de Washington, 
ceux de Guyane. 
- les oiseaux de basse-cour (poules, pigeons ...) 

 
La cession sera réalisée de préférence par l’éleveur, il encaissera le prix de cession de l’oiseau et 

redonnera        10 % des cessions avant le décagement  . 
 
Un certificat de cession devra être délivré à tout acquéreur pour la cession d'un oiseau non domestique ou 
inscrit à l'annexe I ou l'annexe II, 1 exemplaire fourni à l’acquéreur, 1 exemplaire donné au secrétariat du 
club pour inscription sur l’annexe 3 DDPP. Des carnets de cession seront disponibles auprès du secrétariat 
au prix de 10 euros le carnet de 25. 

 
Par ailleurs les oiseaux cédés devront passer par le secrétariat pour enregistrement sur l'annexe 3. 
 
Les oiseaux seront encagés dans les cages concours de l'éleveur et présentés 1 ou 2 ou 3 par cage maximum, 
si par couple (2 par cage). Les cages devront être pourvues par l’éleveur de nourriture pour le temps de 
présence à cette bourse ainsi que de fontaine à eau. 

 
Par contre, aucune autre cage personnelle avec des oiseaux à céder ne devra se trouver dans la salle. 

 
Le Club se dégage de toute responsabilité dans les transactions entre les intéressés : les prix étant fixés de 
gré à gré, 10 % seront prélevé sur chaque vente. 



 
Le Club ne sera pas responsable en cas de perte ou de vol d’oiseau. 

 
L’éleveur devra prévoir des boites de transport, toutefois il y en aura de disponibles au bureau, au prix de 0,50 
€ pour les petites (canaris, exotiques) et 0,80 € pour les grandes (perruches et colombes). 

 
Les exposants devront installer les cages sur les tables mises à leur disposition, la présentation des cages sera 
limitée à 3 hauteurs. 

 
 

Par mesure sanitaire et pour le respect d’une certaine présentation, l’association se réserve le droit de 
REFUSER T O U T  O I S E A U  N O N -CONFORME A U  B O N  E T A T  D E  S A N T E  E T /OU C A G E  
N O N  CONFORME OU SALE un vétérinaire visitera la bourse le matin. 

 
L'installation de la bourse se fera le Dimanche matin, encagement des oiseaux de 8h à 9h et la bourse sera 
ouverte au public à partir de 9 heures. 
 

Tout éleveur amateur participant devra retourner la fiche d’inscription jointe ainsi que la déclaration sur 
l'honneur soit par l’application ORNITHONET, soit par mail uao.union@gmail.com, soit par courrier à 
DEVISE Grégory 7 Bd Saint jean Appt 4 Bât 14 60000 BEAUVAIS Téléphone 06.75.93.05.81 au plus 
tard le 20 février 2022. 

 

Afin de respecter les gestes sanitaires, le port du masque et le pass vaccinal sont obligatoires. 
Un contrôle sera effectué à l’entrée. 

 
Il sera possible de se restaurer sur place Sandwichs et bar. 
 
Du fait de son inscription à la bourse, l’éleveur s’engage à se conformer strictement au présent règlement et 
l’accepte expressément et sans réserve. 

 
Merci de votre participation 

 
 
Le comité de l’U.A.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

            Association loi 1901 Fondée le 30 Novembre 1938 sous le N° 0802003469 
           Siège Social : 3 rue des Racques 80540 PISSY 

 

BOURSE D'OISEAUX 
Du 27 Février 2022 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
RUE DE LA CATICHE (DERRIERE LA MAIRIE) 

80420 FLIXECOURT 
 
Je soussigné(e) : Monsieur, Madame 
………………………………………………. 
Club ……………….     FEDERATION : ………………….. 
N° de souche : ………………. 
Adresse : …………………………………………. 
……………………………………………………. 
 

Déclare sur l'honneur : 
 

- que les oiseaux présentés proviennent de mon élevage (situé dans un département non 
considéré comme « à risque particulier »). 

 
 - que les oiseaux que je cède sont, à ma connaissance, en bonne santé. 
 
- n’avoir remarqué, au sein de mon élevage, au cours des 30 derniers jours, des cas de 
mortalité anormale. 

 
- détenir et élever mes oiseaux dans des conditions compatibles avec la                                  
réglementation relative au bien-être des animaux. 

 
        - n'ont participé à aucune manifestation internationale depuis moins de 30 jours  et qu’ils 
n’ont pas été en contact avec des oiseaux ne répondant pas  à cette condition. 

 
- avoir participé aux rassemblements, expositions ou concours dans les 30 jours précédents.                        

 
Date de la participation Nom et lieu de l’exposition 

ou du concours 
Nationalités présentes 

   

   

   

   

 

       Signature de l’éleveur qui s’engage à respecter les mesures prévues par l’arrêté préfectoral autorisant   
        l’exposition ou le concours. 

         Certifié exact, le 27 Février 2022 
 

Signature de l'éleveur exposant 
 
 

 

 

 


