
UNION DES AMATEURS D'OISEAUX 
BOURSE aux Oiseaux 

Le 26 FÉVRIER 2023 
Salle multifonctions 

Rue du Général LECLERC 
80540 MOLLIENS DREUIL 

 
Nous vous proposons une bourse afin de vous permettre de céder le surplus de votre élevage. 
Vous pouvez être adhérent de n'importe quelle fédération pourvu que vos oiseaux portent des bagues 
réglementaires et que votre fédération soit reconnue par la COM. 
  
     Organisation 
 
Vous aurez à votre disposition des tables de 180 X 0,75 au prix de 13€ la table. 
Les cages réglementaires garnies de sable et de graines seront placées sur 1 côté et sur 2 rangées 
maximum en hauteur avec 2 oiseaux par cage qui pourront être remplacés au fur et à mesure des ventes, 
si les oiseaux sont entrés à l'ouverture et sont de même type. 
Pas de vente à l'extérieur de la salle. 
Les fontaines ne sont pas fournies. 
Vous devrez apposer sur le devant de la cage, une étiquette comportant : 
Le nom de l'éleveur   
Le numéro de souche, le numéro de bague, l'année de naissance. 
La dénomination de l'oiseau, le prix de vente très lisible. 
Les oiseaux relevant de l'inscription au fichier National d'identification de la faune protégée (I.F.A.P.) 
devront être en possession de leur inscription. 
 
     Vous aurez à prévoir : 
 
Des boites en carton 
Des carnets de cession 3 volets dont 1 pour l'acheteur et 1 pour l'U.A.O. 
Sinon nous pouvons vous les fournir au prix de : 
    Boites en carton petit modèle 0,50€, grand modèle 1€ 
    Carnets de session de 25 feuilles 3€ ou remplir une feuille de cession au moins en 2 exemplaires 
(modèle joint) (1 à remettre à l’acheteur et 1 à remettre à l’UAO) 
 
 Installation 
 
A partir de 8h pour ouverture au public à 9h30, la clôture de la bourse se fera à 17h. 
Une buvette sera mise en place avec boissons et sandwichs. 
Un espace vous sera réservé pour la vente de matériel dont vous n'avez plus l'utilisation. 

 
 

Le Comité de l’U.A.O. 

 
 
 



UNION DES AMATEURS D'OISEAUX 
Bourse du 26 Février 2023 

Bulletin d'inscription 
 

CLOTURE des DOSSIERS le 15 Février 2023 
 

uao.union@gmail.com ou J.C. Delannoy 33 rue de Dreuil 80470 SAVEUSE 

 
vous pouvez contacter également JC Delannoy au 03 22 33 12 04  

ou G. Barthélémy au 03 22 38 95 00 
 

Nom et Prénom .......................................................................................... 
 
N° de souche..............................................................................................  
 
Nom du club et Fédération.......................................................................... 
 
Téléphone.................................................Mail............................................ 
 
Nombre de table(s)    ……     x  13€     = ……..€ 
 
 
    Espèces d'Oiseaux                                                                                          Nombre prévu 
 
* ………………………………………………………………………………..         ….. 
 
*……………………………………………………………….………………..          ….. 
 
*…………………………………………………………………………………         ….. 
 
*…………………………………………………………………………………         ….. 
 
*……………………………………………………………….…………………        ….. 
 
*………………………………………………………………………………….         ….. 
 
 
Du fait de ma présence je m'engage à respecter le règlement. 
 
Attestation sur l'honneur : 
 

- Les oiseaux que je présente sont en bonne santé. 
- Ne pas avoir participé à des manifestations avec les oiseaux présentés dans les 21 jours précédant 

cette bourse. 
- Ne pas avoir participé à des manifestations internationales dans les 30 jours précédant cette 

bourse. 
 
Certifié exact le...............................................................  
Signature de l'éleveur  


