BON DE COMMANDE BAGUES 2021 GIBIER D’EAU
Nom* : ..................................................... Prénom* : ................................................................
Adresse* : ..................................................................................................................................
Code postal* : .......................................... Ville* : ......................................................................
Email : …………………………………………………………………………………..Tel* :……………………….…………..
N° Eleveur FDC 17 (Numéro attribué par la Fédération si vous avez déjà commandé) : ......................................
(En cas de première commande à la Fédération, ce numéro vous sera directement attribué par nos services)
* renseignement obligatoire

BAGUES FERMEES : 2 ,50€ les 10
Les bagues fermées sont disponibles en lot de 10. Pour les commandes, indiquez le nombre de dizaine désiré par diamètre.

Diamètre

Nombre

06.5

07

08

09

10

12

16

18

20

Total

de lots souhaités

BAGUES OUVERTES : 6€ les 3 (vente limitée à 2 lots par diamètre)
Les bagues ouvertes sont disponibles par lot de 3 unités. Pour les commandes, indiquez le nombre de lots désirés par
diamètre. Attention, les bagues ouvertes ne peuvent être fournies qu’en vue d’identifier des animaux adultes dont la
bague fermée est devenue illisible.

Diamètre

Nombre

07

08

10

12

18

Total

de lots souhaités

SURBAGUES : 12 ,50€ les 16
Les surbagues sont disponibles en lot de 16 bagues (4 noires, 4 rouges, 4 vertes, 4 blanches). Pour les commandes,
indiquez le nombre de lots désiré par diamètre.

Diamètre
Nombre

06.5

07

08

09

10

12

16

18

20

Total

de lots souhaités
Nbre de lot(s) de bagues fermées :
Nbre de lot(s) de bagues ouvertes :
Nbre de lot(s) de surbagues :
Frais de port (si envoi)

……….
……….
……….
..……..

x 2,50€ = ……………€
x 6,00€ = ……………€
x 12,50€ = ……………€
= 5,00€

Total commande : ......................................................................................... ………………
Frais de port : Si les bagues sont retirées au siège, il n’y a pas de frais d’envoi. Dans ce cas, cocher la case ci-contre.

Commande à adresser avec votre règlement à la Fédération des Chasseurs de la Charente-Maritime
SAINT JULIEN DE L’ESCAP, BP 64, 17414 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX Tél 05 46 59 14 89

Règlement par chèque à l’ordre de FDC 17

Règlement par chèque à l’ordre de FDC 17

TOUT BON DE COMMANDE ERONNÉ OU INCOMPLET NE SERA PAS HONORÉ IMPORTANT

•

Complétez le plus précisément possible les différents champs du bon de commande
(nom, prénom, adresse, téléphone, mail).

•

Indiquer précisément le nombre de lots que vous souhaitez. Attention, vous ne
pouvez commander que 2 lots de bagues ouvertes par diamètre et par an.

•

Dès que vos bagues sont disponibles, un courrier vous est envoyé et votre chèque
de paiement est encaissé.

BON A SAVOIR :
Nous passons 2 commandes par mois chez notre fournisseur :
•

Le 10 et le 25 de chaque mois ; votre bon de commande et son règlement doivent
nous parvenir avant ces dates, sinon votre commande sera traitée la quinzaine
suivante.

•

Il faut compter 3 semaines de délai de fabrication et de marquage à partir de ces 2
dates.

•

N’oubliez pas de tenir compte de ces dates de commande et du délai de fabrication
si vous souhaitez passer prendre votre commande directement au siège.

•

L’année de la commande est indiquée sur les bagues.

•

Les bons de commande envoyés après le 10 décembre sont traités l’année
suivante.

RAPPEL DES TAILLES :
6,5 mm : sarcelle d’hiver
7 mm : sarcelle d’hiver
8 mm : hybride sarcelle, sarcelle d’été
9 mm : souchet, siffleur, chipeau, morillon, foulque
10 mm : pilet, mignon, milouin, milouinan, garrot
12 mm : colvert, eider, macreuse
16 mm : oie rieuse
18 mm : oie cendrée, oie des moissons

