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FEUILLE DE CONTACT 2019 POUR L’ADHESION A L’ASSOCIATION
LES COMMANDES DE BAGUES ET LES SERVICES
VOS COORDONNEES (à remplir lisiblement en majuscules)
Déjà adhérent :

 Oui

 Non

Si oui, indiquer votre numéro d’éleveur : ...........................

Nom ............................................................... Prénom ................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Adresse suite ..................................................................................................................................
Code postal ..................................

Ville ...........................................

Pays .............................

Téléphone domicile ...............................................

Bureau ........................................................

Téléphone mobile ..................................................

E-Mail .........................................................

Parrainé par ...........................................................

Code éleveur ..............................................

J’autorise Aviornis à transmettre mes coordonnées au délégué du département.

Non 

VOTRE ADHESION A L’ASSOCIATION AVIORNIS
L’adhésion permet de participer aux assemblées générales, de passer des annonces dans la bourse
d’échange et de commander les bagues sans payer les frais de gestion et de tenue de registre, les
carnets de bons de cession, les coffrets, et tout autre produit du catalogue.
• Adhésion + abonnement à la revue pour la CEE
€ 38,00 
• Adhésion
€ 14,00  Cocher
• Abonnement à la revue
€ 32,00  la/les
• Adhésion + abonnement à la revue hors CEE
€ 44,00  case(s)
• Membre bienfaiteur (indiquer le montant du don)
...................... 
Total 1 :

Anciennes revues

Coffrets

6 revues des années 2003 à 2016 :
18 € port inclus – Prix d’une revue:
4 € port inclus – Voir disponibilités
auprès du secrétariat

Carnets de bon de cession

Frais d’expédition inclus. Réservé à nos adhérents.
50 liasses à 24,00 € le carnet
x ................ =
Total 2 :

Vendu vide, un coffret
peut contenir 4 années
de revues. Prix d’un
coffret: 7 € port inclus.

Bagues

Pour les commandes de
bagues simples et bagues
réglementaires, indiquer le
nombre de dizaines désiré
par diamètre.
Pour les bagues ouvertes,
indiquer le nombre de bagues
par diamètre (limité à 3 par an,
par diamètre, par éleveur) ou plus
si demande circonstanciée en application
des arrêtés du 10 août 2004 ou 24 juillet 2006.

VOTRE COMMANDE DE BAGUES ET SERVICES
En application des arrêtés du 10 août 2004 (élevage d’agrément) et du 24 juillet 2006 (appelants pour la chasse), AVIORNIS est habilité par le Ministère de l’Environnement et de Développement Durable pour délivrer des bagues réglementaires utilisées pour l’identification de certaines espèces d’oiseaux. Par conséquent, les informations fournies par les personnes effectuant l’acquisition de ces bagues réglementaires sont utilisées pour la constitution d’un registre de gestion de ces bagues auquel
l’administration a accès afin de s’assurer des conditions d’application des arrêtés précisant l’utilisation de ces bagues réglementaires. Pour pouvoir bénéficier de
notre service de bagues, il faut être adhérent à notre association.
Les commandes de bagues réglementaires sont générées chaque mercredi après-midi, merci d’en tenir compte pour le calcul du délai moyen de réception de vos
bagues réglementaires de 6 semaines . NB, de janvier à mars le délai pour les bagues Alu et Inox est de 8 semaines . Les commandes
incluant à la fois des bagues réglementaires et des bagues simples ne sont expédiées qu’aprés fabrication des bagues réglementaires. Vous avez la possibilité de
recevoir vos bagues simples plus rapidement en payant des frais de port additionnels. Il en va de même pour les commandes incluant des bagues en résine et des
bagues en métal. Les délais annoncés courent à partir de la date de réception de la commande, les délais postaux peuvent retarder la prise en compte de votre commande, NOUS VOUS CONSEILLONS DANS LA MESURE DU POSSIBLE DE PASSER VOS COMMANDES PAR LA BOUTIQUE EN LIGNE OU PAR TELEPHONE.

Les cases grisées

Diamètres non disponibles

Récapitulatif de la commande

Bagues réglementaires

Diam.

2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1

Bagues
simples
(par 10)
2,50 €

Résine
Couleur
COM
(par 10)
3,50 €

Bagues
Ouvertes
(unité)
3,50 €

Alu*
Ø 2,3 à
5,50
(par 10)
4,00 €

Alu*
Ø 6 à 27
(par 10)
5,00 €

Alu
Inox
endurci* Ø Alu endurci*
2,3 à 5,5 Ø 6 à 27 Ø 3,5 à 5,5
(par 10)
(par 10)
(par 5)
5,00 €
6,00 €
12,50 €

Inox
Ø 6 à 14
(par 5)
16,00 €

* Suite à des
problèmes
de lisibilité et
d’effacement
de la couleur
COM, dès la 1°
année, pour des
oiseaux détenus
en bassin, nous
déconseillons
l’utilisation des
bagues ALU &
ALU ENDURCI
pour les oiseaux
aquatiques.

Désignation
TOTAL 1
(Adhésion, abonnement,...)

Qté

PU
REPORT

Bagues simples en résine
(x10)

2,50 €

Bagues réglementaires en résine
(x10)

3,50 €

Bagues réglementaires en alu
couleur COM Ø 2,3 à 5,50 (x10)

4,00 €

Bagues réglementaires en alu
couleur COM Ø 6 à 27 (x10)

5,00 €

Bagues réglementaires en alu
endurci couleur Ø 2,3 à 5,5 (x10)

5,00 €

Bagues réglementaires en alu
endurci couleur Ø 6 à 27 (x10)

6,00 €

Bagues réglementaires en inox
Ø 3,5 à 5,5 (x5)

12,50 €

Bagues réglementaires en inox
Ø 6 à 14 (x5)

16,00 €

Total

3,2
3,3

Bagues ouvertes (3 bagues maxi
par diamètre et par éleveur par an)

3,50 €

3,5

TOTAL 2
(Carnets de bons de cession)

3,8

Revues anciennes (port inclus)

4,00 €

Revue anciennes
(année complète) (port inclus)

18,00 €

Revue Hors série (tarif adhérent)
(port inclus)

10,00 €

3,9
4
4,2
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,4

TOTAL 3 (Produits siglés)
1

5,00 €

5,00 €

* Port

1

3,00 €

3,00 €

9

Dons

12
13
14
15
16
18
20
22
24
27
Totaux

REPORT

* Frais de gestion commande
papier ou hors boutique internet

* Port supplémentaire pour
livraison fractionnées en x fois

11

7,00 €

Coffrets

8
10

REPORT

3,00 €

TOTAL de la commande
Mode de règlement:  chèque  virement  mandat  mandat cash  Carte Bleue

* Infos sur les frais de port : Le transport est effectué sous la
responsabilité de la Poste et du destinataire. Aviornis ne pourra être tenu
pour responsable en cas de perte. Le destinataire peut demander un devis,
pour moyennant un surcoût l’envois en lettre RAR à ses frais.
Règlement par chèque à envoyer à
Aviornis France - 18 chemin de la lande - 33460 CUSSAC FORT MEDOC
Règlement par carte bleue: appeler le secrétariat au 05 56 34 25 58
Email : secretariat@aviornis.fr - Fax 09 70 63 16 22
Règlement par virement: Crédit Agricole Mérignac
IBAN: FR76 1330 6000 4500 0635 8024 705 – BIC: AGRIFRPP833
Règlement par mandat compte: La Banque Postale
IBAN: FR05 2004 1010 0607 8667 3F02 706 – BIC: PSSTFRPPLIM
Pour les réglements par mandat/virement, envoyer une copie du justificatif du mandat/virement
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AVIORNIS FRANCE vous propose

une gamme de produits siglés

T-SHIRTS standard
100% coton prélavé

CASQUETTES 100% coton
sergé croisé, 6 panneaux

Poitrine imprimée
Couleur blanc – sur
commande chocolat,
beige et noir
Taille du S au XXL

Taille unique
ajustable
Couleur:
beige clair

15,00 €

13,00 €

POLO manches courtes
220 grs 100% coton

BODYWARMER Reporter
VALENTO 65/35 polycoton
200 grs

Poitrine imprimée
Couleur blanc – sur
commande chocolat,
beige et noir
Taille du S au 3XL

Couleur beige
Taille du M au 3XL

32,00 €

49,00 €
POLO manches longues
180 grs 100% coton

MUG Aviornis 30 ans

Poitrine brodée
Couleur noir
Taille du S au 3XL

8,00 €
PORTE CLEFS LEDS
Mini lampe
de poche

49,00 €

STYLOS Aviornis

2,50 €

5,00 €
Produits siglés

Produit

Taille

Blanc

Colori
Chocolat Beige

Noir

Qté

Prix
unitaire

T-SHIRT standard, taille du S au XXL

15,00 €

Polo manches courtes, taille du S au 3XL

32,00 €

POLO manches longues, taille du S au 3XL

49,00 €

BODYWARMER, taille du M au 3XL

49,00 €

CASQUETTE 6 panneaux

13,00 €

MUG Aviornis 30 ans

8,00 €

PORTE CLEFS LEDS Mini lampe de poche

5,00 €

STYLO Aviornis

2,50 €

Port (à ajouter en l’absence de commande de bagues)

1
TOTAL 3

4,50 €

Prix total
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Aviornis France International est une association
Européenne regroupant des milliers d'éleveurs amateurs d'oiseaux d'ornement.

Ces milliers d'éleveurs amateurs ont non seulement capitalisé un réservoir génétique mais aussi une foule de connaissances, des milliers d'expériences d'élevage et des
observations pertinentes sur des milliers d'espèces d'oiseaux que, malheureusement, des
organisations contraintes à l'équilibre budgétaire ne peuvent se permettre de détenir, entretenir, étudier et multiplier.

Adhérent 2003

France

International

En France, ce sont plusieurs milliers d'amateurs, éleveurs
d'oiseaux d'espèces non domestiques du monde entier, qui
ont en commun la passion des oiseaux et de plus en plus
des animaux de parcs et d'ornement de phénotype sauvage.

C’est pourquoi notre association sollicite votre générosité pour permettre de poursuivre ses
actions en faveur de l’étude et de la conservation des espèces les plus fragiles.
Grâce au décret du 17 avril 2012, l’association Aviornis France International est reconnue comme établissement d’utilité publique. De ce fait, en vertu du code général des
impôts, votre don ouvre droit à la réduction d’impôt suivante:
• Au titre de l’impôt sur le revenu (IR), vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % de
vos versements, dans la limite de 20% du revenu imposable.
• Au titre de l’impôt sur la fortune (ISF), vous bénéficiez d’une réduction d’impôt dans la
limite de 50000 €, de 75 % du montant de votre don versé.
• Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, ce
don ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements, pris
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.
Vous pourrez suivre les projets par notre site internet ou notre revue bimestrielle. C'est
aussi quelquefois l'occasion pour certains de se découvrir une vocation et de s'impliquer un
petit peu dans notre équipe, chacun dans la mesure de ses possibilités.
Par avance nous vous remercions de votre soutien et vous souhaitons d’agréables moments
en compagnie des oiseaux du monde entier.
AVIORNIS France International
Le Président

Soutenez notre association en renvoyant ce formulaire accompagné de votre chèque, référence de virement
ou mandat à l’ordre de « Aviornis France International » à l’adresse suivante :
Aviornis International France - 18 chemin de la Lande - 33460 CUSSAC FORT MEDOC
Nom : ............................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ...............................................................................................

 __ /_ _ /__ /__ /__





__ /_ _ /__ /__ /__



................................................................................... @ ........................................................................

__ /_ _ /__ /__ /__

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1 – Domaine d'application
Les conditions générales de vente s'appliquent de façon exclusive aux relations commerciales actuelles
et futures existant entre Aviornis France International, 18 chemin de la Lande – 33460 CUSSAC FORT
MEDOC ("Nous") et l'auteur de la commande ("Vous"). Nous pourrons modifier les présentes conditions
générales de vente à tout moment sous réserve de faire apparaître ces modifications sur notre site.
Article 2 – Commande
Vous avez la possibilité de commander: Sur Internet: www.boutique.aviornis.fr Mais également: Par
téléphone au 05 56 34 25 58 depuis la France Métropolitaine (et au 00 33 5 56 34 25 58 depuis les DOM
TOM et l'étranger) Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Par courrier, accompagné de votre règlement à
Aviornis France International, 18 chemin de la Lande – 33460 CUSSAC FORT MEDOC. Nous nous engageons
à accepter votre commande dans les termes des présentes conditions générales de vente. En confirmant
votre commande, vous acceptez l'intégralité des présentes conditions générales de vente mises à votre
disposition sur le site, et reconnaissez en avoir une parfaite connaissance, renonçant de ce fait à vous
prévaloir de tout document contradictoire, et notamment de vos propres conditions générales d'achat,
l'acte d'achat entraînant acceptation de ces conditions générales de vente. Cette confirmation ainsi que
l'ensemble des données que nous aurons enregistrées constitueront la preuve de nos transactions.
Article 3 – Disponibilité
Nous Vous prions de noter que Nous répondrons à votre commande dans la limite de nos stocks disponibles ou sous réserve des stocks disponibles chez nos fournisseurs. Si en dépit de notre vigilance des
produits s'avèrent indisponibles après votre commande, Vous en serez informés par e-mail, par courrier
ou dans votre colis si votre commande comporte plusieurs articles.
Article 4 – Prix
Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises, hors participation aux frais de
traitement et d'expédition. Les produits demeurent l'entière propriété d'Aviornis France International
jusqu'au complet paiement de leur prix. Les livres sont vendus dans le respect de la loi Lang 81-766 du
10 août 1981 sur le prix unique du livre. En vertu de cette loi, les remises ne peuvent excéder 5 % du prix
de l'ouvrage fixé par l'éditeur ou l'importateur, en dehors des exceptions prévues par cette même loi.
En cas de commande vers un autre pays que la France Métropolitaine vous êtes l'importateur du ou des
produits concernés. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état
sont susceptibles d'être exigibles. Ils seront à votre charge et relèvent de votre entière responsabilité,
tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et/ou organismes compétents de votre
pays. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de vos autorités locales.
Article 5 – Paiement
Le montant de la commande est exigible immédiatement à la date de la commande. Vous pouvez
effectuer le règlement par carte bancaire ou par chèque bancaire. 1/ Paiement en ligne Les cartes
émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des cartes bancaires
internationales. Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire présente toute sécurité : il utilise le
protocole SSL (Secure Socket Layer). Les informations transmises sont cryptées par un logiciel et ne
peuvent être lues au cours du transport sur le réseau. 2/ Chèque Bancaire, En cas de paiement par
chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France Métropolitaine. La mise
à l'encaissement intervient dès réception du chèque. Afin de nous permettre de gérer au mieux votre
commande, le chèque devra être établi à l'ordre d’Aviornis France International, envoyé dans les 5
jours ouvrés suivant votre validation de commande à l'adresse suivante : Aviornis France International,
18 chemin de la Lande – 33460 CUSSAC FORT MEDOC.
Article 6 – Livraison
A réception de votre commande, nous vous envoyons votre colis par la Poste en envoi simple, la livraison
est faite à l'adresse que vous avez indiquée lors de votre commande. Les délais de livraison ne sont
qu'indicatifs sauf si, à titre exceptionnel, nous nous sommes engagés à respecter une date précise de
livraison. Dans le cas où vous choisiriez de régler par chèque bancaire, la commande ne sera traitée qu'à
réception de celui-ci. Frais de port :
France Métropolitaine, Corse et Monaco : 3 €
Autres pays : nous consulter
Envois en recommandé avec AR : nous consulter
Assurance transport : Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.
Article 7 – Satisfait ou remboursé
1. Délai de rétractation : Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous disposez d'un délai
de 7 jours à compter de la réception de votre commande pour exercer votre droit de rétractation sans

avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai
défini, seul le prix du ou des produits achetés et les frais d'envoi seront remboursés, les frais de retour
restant à votre charge.
2. Conformité des produits : Si malgré le soin apporté à l'envoi de votre colis, vous constatiez une erreur
de livraison ou la présence d'un article défectueux, vous pouvez nous retourner celui-ci, dans un délai
de 10 jours. Nous nous engageons à vous rembourser ou à vous échanger les produits apparemment
défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à votre commande. Dans ce cas, nous
vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée par écrit et de nous renvoyer le ou
les produits. Aviornis France International procédera, à votre choix, à l'échange ou au remboursement
du ou des produits. Les frais d'envoi vous seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de
retour vous seront remboursés sur présentation des justificatifs. Conformément à la réglementation en
vigueur, le droit de rétractation et de retour ne peut être exercé pour les enregistrements audio, vidéo
ou de logiciels informatiques descellés par le client.
3. Retours : Les produits devront être retournés à l'adresse suivante : Aviornis France International,
18 chemin de la Lande – 33460 CUSSAC FORT MEDOC.
4. Remboursements : Les remboursements des produits seront effectués par virement bancaire sur simple
demande accompagnée d'un Relevé d'Identité Bancaire.
Article 8 – Réserve de propriété
Les biens livrés demeureront notre propriété jusqu'à ce que vous ayez rempli toutes vos obligations à
notre encontre et notamment jusqu'au paiement intégral du prix.
Article 9 – Garantie et responsabilité
Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité d'Aviornis
France International ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où le produit
est livré. Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou d'utilisation des produits ou services que vous envisagez de commander. Certains produits tels que notamment
les enregistrements audio-visuels et logiciels font l'objet de droits d'utilisation personnels et spécifiques
réglementant les copies, diffusions publiques ou locations. Vous devez respecter les conditions générales
de ventes de ces produits et Aviornis France International ne saurait être responsable des utilisations qui
pourraient être faites des produits dans ce cadre. Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage
dans la profession pour la bonne mise en œuvre du service qui est offert au client. Néanmoins, notre
responsabilité ne pourra pas être retenue en cas de manquement à nos obligations contractuelles du fait
d'un cas de force majeure, et sans limitation, les catastrophes, grèves, incendies, inondations, défaillance
ou panne de matériel, des moyens de transport, de communication. De plus, notre responsabilité ne sera
pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l'éditeur ou le fournisseur ni en cas d'erreur
dans la présentation des produits sur notre site, les photographies, textes et illustrations représentant
les produits n'étant pas contractuels. Les photos sont communiquées à titre d'illustrations. Nous vous
invitons à vous reporter au descriptif détaillé de chaque produit pour en connaître les caractéristiques
précises. Vous pouvez également en cas de doute nous contacter au 05 56 34 25 58.
Article 10 – Application des droits et juridiction compétente
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. Tous les litiges relatifs à la
relation existant entre Vous et Nous sont soumis à la compétence exclusive des juridictions françaises.
Article 11 – Protection des données personnelles
Nous nous engageons à protéger les données qui vous sont personnelles. Toutes les données personnelles vous concernant que nous avons recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité,
conformément aux dispositions de notre politique de protection des données personnelles. Lors de
vos achats, nous ne vous demandons que les informations indispensables pour assurer la qualité de nos
services et du traitement de votre commande. Nous ne vendons pas, n'échangeons pas, ne louons pas,
ni ne prêtons ces informations à des tiers. En application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification sur les données vous concernant.
Pour toute autre question concernant la protection de vos données personnelles, vous pouvez nous
envoyer un e-mail à secretariat@aviornis.fr
En adhérant à ces conditions générales de vente, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre
politique de protection des données personnelles et consentez à ce que nous collections et utilisions
ces données.

VOS PETITES ANNONCES DESTINEES A LA BOURSE D’ECHANGES AVIORNIS
Rédigées sur papier libre (6 lignes maximum), au-delà merci de contacter le secrétariat. Elles doivent
obligatoirement respecter les critères suivants:
- Etre rédigées en lettres majuscules
- Nombre de mâles et/ou de femelles
- Préciser les mots: DISPOSE, RECHERCHE
(exemple: 2-3 pour 2 mâles et 3 femelles)
ou ECHANGE
- NS (non sexés) - S (sexés)
- Année de naissance inscrite sur les bagues
- Nom complet de l’espèce
Les annonces en abrégé, sans indication du nombre d’oiseaux ne seront pas publiées. Les annonceurs sont totalement responsables
des annonces qu’ils publient vis à vis de la réglementation en vigueur. Indiquer les N° de bague réglementaire des oiseaux proposés
conformément à la loi du 08 août 2016 sur la biodiversité qui impose que toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés
à l’article L.413-6 (c’est à dire les animaux à marquage obligatoire) doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal à céder.

J’autorise la publication de mon annonce sur le site Aviornis.fr, vous avez la possibilité
en tant qu’adhérent de saisir votre annonce directement sur le site www.aviornis.fr

Non 

