Règlemen
nt distribution signes
s
d’identiification pour lles éleveurs, 18 août 2014
4

LAND
DSBOND VAN FOK
KKERS VAN
V
NEER
RHOFDIER
REN

vzw

FED
DERATION
N NATIONALE DES
S ELEVEU
URS D'AN
NIMAUX
DE BASSE-CO
B
OUR asbl

Règlem
ment pour la distrribution des
d sign
nes d’ide ntificatio
on
verrs les éle
eveurs
1. Disponibilité des signe
es d’identtification
a. Les signes d’identificattion seront disponibles
s pour les élleveurs à paartir du :
 1er ja
anvier: pige
eons
 15 février
f
: vola
ailles, oisea
aux de parc et palmipèd
des, lapins
 1 mai : cobayes
s
b. Les signes d’identifica
ation serontt disponible
es pour les éleveurs juusqu’au 1er septembre.
Pour des commandes
c
s après le 1 5 juin, la disponibilité
d
des différeents diamètres ne peutt
plus être ga
arantie.

2. Com
mmande des
d signes
s d’identiffication
a. Des signess d’identific
cation peuvvent être commandés
c
s de deux façons, so
oit par une
e
a
association affiliée, so
oit directem
ment chez le distributteur provinccial. Chaqu
ue province
e
d
décide elle
e-même en concerta
ation avec
c ses distrributeurs qquelle(s) fa
açon(s) de
e
d
distribution elle offre à ses éleveu
urs.
b. C
Commande
er directement chez u
un distributteur provinc
cial n’est ppossible qu
ue pour less
é
éleveurs qu
ui habitent dans
d
son prrovince.
membre d’u
c. Des person
nnes qui ne
e sont pas m
une société
é affiliée nee peuvent commander
c
r
q
que maxim
mum 15 bag
gues norma
ales par an directemen
nt chez un distributeurr provincial.
A
Aucune bague ne serra livrée à d
des associations non affiliées, d es marchands ou dess
e
entreprises. Des signes d’identiffication pou
ur des lapins et des cobayes ne sont pass
llivrées à de
es personne
es sans cartte d’éleveurr valide.
d. Pour des commande
es directem
ment chez un distributeur proovincial on utilise de
e
préférence les formula
aires modè le qui sont digitalement disponibbles sur le site
s www.a-bassecour.be
b
e. Les distribu
uteurs provinciaux n’exxpédient les command
des que 1 x par sema
aine et ceci
jjusque fin mai.
m A partir de juin le s command
des ne sero
ont expédiéées que 1 x par quinze
e
jjours. Uniq
quement le
es comma
andes arriv
vées avantt mercredi midi sero
ont encore
e
e
expédiées la même semaine,
s
less command
des arrivées après seeront autom
matiquementt
rreportées à la prochain
ne date d’exxpédition.
f.

L’expédition
n directe au
ux éleveurs ne sera eff
ffectuée qu’après récepption du pa
ayement (ou
u
é
éventuellem
ment une prreuve de pa
ayement). Dans le cas
s où le payyement (ou sa preuve))
n’est pas arrivé à temps, l’expéd ition est automatiquem
ment reportéée à la proc
chaine date
e
d
d’expédition
n après la ré
éception du
u payementt (ou de sa preuve).
p

3. Bag
gues nominatives
a. D
Des bagues nominativ
ves ne peu vent être commandée
c
es chez le ddistributeur national ett
cceci que pa
ar des perso
onnes physiiques avec une carte d’éleveur
d
vaalide.
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b. La Fédération Nationale livre les bagues nominatives uniquement pour les espèces de
son champs d’action.
c. Les commandes des bagues nominatives ne seront acceptées qu’après la réception d’un
formulaire de commande complètement rempli et signé et du payement.
d. Les bagues nominatives ne peuvent être commandées que par multiples de 10 pièces
par diamètre.
e. Le distributeur national envoie les commandes des bagues nominatives au fabricant le
15/02, 15/03, 15/04, 15/05 et le 15/06. Quand une commande et/ou son payement n’est
pas arrivé à temps chez le distributeur national, elle sera automatiquement reportée à la
prochaine date d’expédition. Le délai de livraison chez l’éleveur après la commande
chez le fabricant peut durer encore quelques semaines. Commander à temps est donc
absolument nécessaire. Après le 15/06 aucune commande de bagues nominatives ne
sera encore acceptée.
f.

Ni la Fédération Nationale, ni les associations interprovinciales, ni les clubs et/ou ses
distributeurs des bagues sont responsables dans le cas où un éleveur n’a pas
correctement appliqué la législation concernant l’identification des oiseaux protégés.

Ce règlement sera appliqué à partir du 1er janvier 2015.
Approuvé par le conseil d’administration à Jezus-Eik le 18 août 2014
le président
Andy Verelst

le vice-président
André Legrand
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