
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A envoyer à René EVAIN – 84 La Boissière – 56130 NIVILLAC 
 rene.evain.pigeon@orange.fr 

>>>>>>>    Accompagné du règlement établi à l'ordre de la S.N.C.    <<<<<<< 

 
NOM ………………………………………………….………………… Prénom  ...............................................................  
 

Adresse  ..................................................................................................................................................  
 

CP …………………………….…….  Ville  ...........................................................................................................  
 

Tél ………………………………………… e-mail  ..................................................................................................  
 

Observations – Demandes de renseignements  ....................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

Cocher les options choisies 
 

 Adhésion 2016 (membre individuel ou club de race) ............. 10,00 € 

 Adhésion 2016 (association avicole) ...................................... 15,00 € 

 Abonnement 2016 (France et Europe) ................................... 30,00 € 

 Abonnement 2016 hors Europe avec envoi par avion ........... 35,00 € 

 Abonnement 2016 avec 2 parrainages  ............................... 15,00 € 

 Abonnement 2016 avec 3 parrainages  .................................. offert 

 Livre "Les races françaises de pigeons" (frais de port compris) . 30,00 € 

 Livre "Les Pigeons de A à Z" (frais de port compris)  .................. 30,00 € 

 Livre "Les pigeons boulants" (1970)  ...................................... 10,00 € 

 Standard officiel des pigeons de race  (non livré) ......................85,00 € 
    En cas d'expédition, ajouter les frais de port et d'emballage ci-dessous 

 Frais de port et emballage pour le standard pigeons  
 France : 11 €  -  Europe : 23 €  -  Hors Europe : 42 € 

 Bagues (détail ci-contre) .................................................................. €  

 Frais de port pour l'envoi des bagues  .............................................. € 

 
TOTAL COMMANDE ................................................................. € 
 

Règlement par : 

 Chèque 

 Espèces 

 Virement  IBAN : FR7615519390310002277000135 
BIC : CMCIFR2A 

 

 
 
 

Fait le ………………………………………………. 
Signature :  
 

 
 

 
 

DETAIL DE LA COMMANDE DE BAGUES 
Par dizaine indivisible 

 
 ................................. Diz de 5,5 mm 
 ................................. Diz de  6,5 mm 
 ................................. Diz de 7 mm 
 ................................. Diz de 8 mm 
 ................................. Diz de 9 mm 
 ................................. Diz de 10 mm 
 ................................. Diz de 11 mm 
 ................................. Diz de 12 mm 
 ................................. Diz de 13 mm 
 
Soit …… ............... dizaines à 2,50 € = .................. € 
A reporter ci-contre pour le calcul total des 
prestations demandées 

 

Frais de port pour les bagues 
 

De 1 à 9 dizaines  ........................3.50 € 
De 10 à 29 dizaines  ....................5.00 € 
De 30 à 99 dizaines  ....................9.00 € 
A partir de 100 dizaines  ...........12.00 € 

 

N'oubliez pas de régler votre adhésion 
pour bénéficier du service des bagues 

 

Passé le 1
er

 juillet, les bagues seront livrées 
selon les stocks disponibles. 

ABONNEMENT et ADHESION 
COMMANDE DE BAGUES 

LIVRES, STANDARDS 

2016 
www.pigeons-france.com 

 

Parrainages 
(Joindre les formulaires et règlements des nouveaux abonnés) 

 

Pour 2 nouveaux abonnés : votre abonnement à 15 € 
Pour 3 nouveaux abonnés : votre abonnement offert 


