Bourse aux appelants samedi 23 juillet 2022
www.tonnayappelants.fr

Conditions.
L’A.C.C.A de Tonnay-Boutonne organise sa seconde bourse aux appelants qui aura
lieu le samedi 23 juillet 2022, en tant que détenteur d’oiseaux, vous pouvez réserver un
emplacement pour tenir un stand, le tarif est de 3 € le mètre linéaire et 5 € pour les
professionnels et éleveurs détenteurs d’un certificat de capacité.
•
•
•
•
•

Conditions :
Registre à jour des oiseaux adultes exposés.
Avoir déclaré ses appelants adultes à la Fédération de Chasse concernée.
Oiseaux bagués aux normes.
Interdiction de vendre ou d’échanger des espèces protégées.
Certificat de capacité d’élevage pour une quantité supérieure à 100 oiseaux adultes.

Un emplacement vous sera réservé lors de votre inscription, chaque exposant se chargera
lui-même de créer son enclos ou de venir avec ses propres caisses de détention.

Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 15 Juin :
Par mail : acca.tonnayb@orange.fr

Par courrier : Mr. ROLLIER MICHEL
ACCA Tonnay-Boutonne
20 rue Veille
17380 TONNAY-BOUTONNE

Bulletin d’inscription et conditions téléchargeables sur le site :
Tonn-Ay Appelants (tonnayappelants.fr)

Contacts : Michel ROLLIER 06 81 86 01 04 – Sébastien GRIFFON 06 84 27 37 84
Eric RICHARD 06 62 93 93 24 – Henrick MOIZANT 06 41 28 78 32

Bourse aux appelants samedi 23 juillet 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION.
NOM : _____________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : __________________________________
Portable : ___________________________
E-mail : ___________________________________

Exposant professionnel.

Exposant détenteur d’oiseaux

Dans le cas de détention supérieure à 100 oiseaux adultes, joindre une copie de votre
certificat de capacité.
Réservation : (en aucun cas le paiement de la réservation vous sera demandé par internet)
Tarif nombre de mètres réservés :
• 3 €/ml pour les exposants non professionnels.
• 5 €/ml pour les professionnels et éleveurs détenteurs d’un certificat de capacité.

Nombre de mètres linéaires
_____m.
Nombre d’oiseaux.

Tarif/mètre
€

Total
______€

_____________

Je soussigné _______________________________________ être en conformité avec la
législation en vigueur sur la détention d’appelants vivants.
Le __________________

Signature :

Contacts : Michel ROLLIER 06 81 86 01 04 – Sébastien GRIFFON 06 84 27 37 84
Eric RICHARD 06 62 93 93 24 – Henrick MOIZANT 06 41 28 78 32

