FEUILLE DE CONTACT 2015 POUR L’ADHESION A L’ASSOCIATION
LES COMMANDES DE BAGUES ET LES SERVICES
Vous pouvez: -

Nous retourner ce bon de commande accompagnée de votre règlement par courrier
Procéder à votre commande et régler par carte bancaire à l’adresse suivante: https://boutique.aviornis.fr
Passer votre commande et régler avec votre CB par téléphone en appelant le secrétariat
Contacter notre secrétariat pour tout autre moyen de paiement

VOS COORDONNEES (à remplir lisiblement en majuscules)
Déjà adhérent :

 oui

 non

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

Nom ............................................................... Prénom ................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Adresse suite ..................................................................................................................................

International

Code postal ..................................

France
Ville ...........................................

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

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

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

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

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

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
€ 36,00
Adhésion
€ 12,00
Abonnement à la revue
€ 30,00
Adhésion + abonnement à la revue hors CEE
€ 42,00
Usagers* (Frais de gestion et de tenue de notre registre par commande passée) € 10,00
Membres bienfaiteurs (indiquer le montant du don)
......................
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* à ajouter si vous n’avez pas souscrit à l’adhésion.








Cocher
la/les
case(s)

Total 1 :

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 lettre majuscule
- 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.

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 

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 soit être adhérent à notre
association, soit régler les frais de gestion usagers lors de chaque commande de bagues.
Les cases grisées

Diam
2
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Totaux

Bagues
simples
(par 10)

Carnets de bon de cession
Frais d’expédition inclus. Réservé à nos adhérents.
25 liasses
18,00 € le carnet x

=

50 liasses
24,00 € le carnet x

Diamètres non disponibles

=

Total 2 :

Bagues réglementaires
Résine
(par 10)

Bagues
Ouvertes
(unité)

Alu diam
2,3 à 5,50
(par 10)

Alu diam 6
à 27 (par
10)

Alu endurcie diam
2,3 à 5,5
(par 10)

Alu endurcie diam 6
à 27 (par
10)

Inox diam
3,5 à 5,5
(par 5)

Inox diam
6 à 14
(par 5)

Anciennes revues

6 revues des années 2002 à 2012 : 18 € port inclus
Prix d’une revue: 4 € port inclus
Voir disponibilités dans la revue ou auprès du secrétariat
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.
Récapitulatif de la commande :
Désignation

Qté

PU

Total

TOTAL 1 (Adhésion, abonnement, frais usager...)
Bagues simples en résine (x10)

2,00 €

Bagues réglementaires en résine (x10)

3,50 €

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

4,00 €

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

5,00 €

Bagues réglementaires en alu endurcie couleur diam 2,3 à 5,5 (x10)

5,00 €
6,00 €

Bagues réglementaires en alu endurcie couleur diam 6 à 27 (x10)
Bagues réglementaires en inox diam 3,5 à 5,5 (x5)

12,50 €

Bagues réglementaires en inox diam 6 à 14 (x5)

16,00 €
3,50 €

Bagues ouvertes (3 bagues maxi par diamètre et par éleveur par an)
TOTAL 2 (Carnets de bons de cession)
Port

1

4,00 €

Dons
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,
dans la limite de couverture assurée par la poste sur le produit «Lettre Max»
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

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.
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.
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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.

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 verse´.
• 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 : ...............................................................................................

 __ /_ _ /__ /__ /__





__ /_ _ /__ /__ /__



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

__ /_ _ /__ /__ /__

