Bourse aux oiseaux et reptiles
Concours oiseaux
Creney près Troyes
Dimanche 3 Octobre 2021
10h00 à 18h00
Le CAOA (Club Aubois des Ornithologues Amateurs) et le CCT10 (Club Champennois
de Terrariophilie) vous invitent à participer à la bourse aux oiseaux et reptiles ainsi qu’au
concours oiseaux le dimanche 3 octobre 2021 à Creney près Troyes de 10h00 à 18h00.
Peuvent participer à cette bourse aux oiseaux d’élevage, tous les éleveurs membres
d’une association et ayant un numéro d’éleveur. Tous les oiseaux présentés à la vente à cette
bourse devront être bagués avec une bague officielle fermée. Afin de respecter le bien-être des
oiseaux, ceux-ci ne devront pas être trop nombreux par cage.
Peuvent participer à cette bourse aux reptiles d’élevage, tous les éleveurs membres
d’une association et ayant un numéro d’éleveur. Les reptiles présentés à la vente à cette
bourse devront être identifiés selon réglementation. Afin de respecter le bien-être des reptiles,
ceux-ci ne devront pas être trop nombreux par cage.
Chaque exposant devra remettre obligatoirement à chaque acheteur un certificat de
cession à chaque vente et un au club organisateur en fin de journée (obligation légale).
Le cas échéant, si l’oiseau ou le reptile est concerné, le vendeur informera
l’acheteur des démarches de déclaration sur le site https://www.i-fap.fr/.
Le tarif de réservation d’un emplacement est fixé à 15 € pour la bourse aux oiseaux et de
8€ le mètre pour la bourse aux reptiles
L’installation devra être terminée pour 9h30, la visite du vétérinaire étant prévue vers 9h
30 et l’ouverture des portes ayant lieu à 10h00.
Entrée visiteur : 3€ par personne – Gratuit moins de 12 ans
Prière de nous transmettre votre inscription au plus tard le 19 septembre 2021 afin de
respecter le délai de déclaration à la DDCSPP (ex DSV).
N’hésitez pas diffuser cette information à toutes vos connaissances.
Veuillez trouver ci-dessous les règlements de la bourse et du concours.

Le président du CAOA
Nollet Frédéric

La présidente du CCT10
Cindy Bouillot

Attention :
En fonction du protocole sanitaire qui devra être mis en place, des consignes pourront peut-être
imposées aux exposants (gel, masque, …), les modalités des bourses et concours modifiées,
les emplacements et le nombre des exposants pourront être limités.

Club Aubois des Ornithologues Amateurs
Secrétaire : Nollet Frédéric 89Bis rue Paul Doumer 10120 Saint André les vergers – Tel : 03 25 75 02 01 – Email : frederic.nollet10@orange.fr

