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Cher éleveur et ami

Revue "Les Oiseaux du Monde"
Vous recevrez en septembre la revue "Les Oiseaux du Monde" gratuitement en format numérique si vous êtes inscrit au 
fi chier 2020 de l'UOF. Vous recevrez les numéros suivants, toujours gratuitement dès l'instant où vous aurez renouvelé 
votre adhésion pour 2021.
Si vous ne recevez pas la revue, contactez Guy Doumergue.
Voici le nouveau document concernant les commandes des bagues 2021.

Si vous recevez ce document via internet, commencez par enregistrer le fi chier reçu et ensuite ouvrez une copie pour 
la commande de la date choisie. Un certain nombre de fonctions sont automatiques : montant à payer, ... Vous ne devez 
compléter que les zones jaunes. Faites bien attention au type de bague choisi. Une fois complété enregistrez et imprimez 
le document.
Si vous recevez ce document par la poste, commencez par en faire des photocopies, complétez toutes les zones, faites 
bien attention au type de bague choisi.
Dans tous les cas vous devez envoyer votre commande accompagnée des 2 chèques de paiement.
Si vous avez un souci pour compléter ce document, vous pouvez faire appel à un membre du bureau du club et plus parti-
culièrement à Bernard Lemoine, le responsable bague ou Guy Doumergue, le secrétaire.
Vous trouverez très prochainement le document de commande de bagues sur le site de l'OCPH.

Commande des bagues 2021

Dates des commandes

    ATTENTION : établir 2 chèques à l'ordre de l'OCPH :

- 1 chèque correspondant au montant de votre commande de bagues
- 1 chèque pour régler votre cotisation 2021 fi xée à 60 € par la dernière assemblée générale du club.

Si vous êtes un nouvel adhérent cette cotisation est ramenée à 30€ la première année.
Si vous avez moins de 30 ans le montant de la cotisation est de 30€ les 2 premières années.

Ne seront acceptées que les commandes effectuées à l'aide de l'imprimé ci-joint ou transmises 
via internet. Dans tous les cas vos commandes ne seront validées qu'à la réception 
des 2 chèques envoyés à :
Bernard LEMOINE, 22 avenue du Général Leclerc - 34470 PÉROLS

 - 1ère commande : du 1er au 15 juillet - Livraison 1er septembre 2020
 - Pour les autres commandes : clôture chaque 15 du mois - livraison 6 semaines après la clôture
 - Bagues express : Clôture chaque dimanche - Livraison 10 jours après la clôture

Chaque année des éleveurs oublient de commander leurs bagues dans les délais fi xés. Afi n d'éviter cela, si vous éle-
vez en automne commandez dès maintenant vos bagues 2021, elles seront livrées début septembre et si vos oiseaux 
ne nichent qu'au printemps passez votre commande sans faute avant la fi n de l'année.



DIAMETRE 1,8 m/m 
Vente orange, bec de corail, astrild de St-Hélène, astrild croupion 
rouge,  joues oranges, astrild de Dufresne (joues noires, joues 
grises), amaranthe ordinaire, bengali de Bombay, astrild des fées, 
queue de vinaigre.

DIAMETRE 2 m/m
Zosteropes, cordon bleu ordinaire, cape d’Angola, bengali vert 
pointillé, bengali vert, astrild, petit chanteur de Cuba.

DIAMETRE 2,2 m/m
Astrild aurore, chanteur d’Afrique, spermette naine, grenadin O.V. 
et poitrine bleue, beau marquet, amaranthe à ventre noir, astrild de 
Wiener, capucin tête noire, damier,  amadine à cou perlé, bec de 
plomb et d’argent,  szein du mozambique, capucin trico lore, jacarini, 
emblême peinte, jacarini.

DIAMETRE 2,5 m/m
Diamant mandarin gris et ses mutations, diamant à gouttelettes, 
bavette longue queue, goulds, modeste, masqué, ruficauda, 
psittaculaire (Nouméa), tricolore (Kittlitz), de Peale, pinson doré, 
bichenow, cou-coupé, moineau du Japon, tarin rouge du Vénézuela, 
tarins d’Amérique, grand chanteur de Cuba, combassou, donacoles, 
capucin à tête blanche, à bavette, spermète pie, pinson à huppe 
rouge, cardinal nain de Bolivie, Sénégal pointillé, fouddi rouge, 
worabée, ignocolore, pape de Leclancher, de Louisiane, ministre, 
grand chanteur de cuba, sicalis lutéola (petit bouton d’or), canaris 
hoso japonais, raza espagnol.

DIAMETRE 2,7 m/m
Bouton d’or, moineau doré, pinson à huppe grise, alario, tanga-
ras rouge, multicolore, tricolore, callistes, amadine à tête rouge, 
rossignol du Japon, siva à ailes bleues, pinson déca, amaranthe 
enfl ammée.

DIAMETRE 2,9 m/m
Canaris de chant, canaris de couleur, frisé français, frisé du 
nord,frisé suisse, lizard, border, bossu belge, gloster, fi fe-fancy, 
gibbert italicus, scotch fancy, munchener, giboso, toupet allemand.

DIAMETRE 3 m/m
Mésia, moineau mélanure, monseigneur, tangara des palmes, 
sicalis fl avéola (grand bouton d’or).

DIAMETRE 3,2 m/m
Paddas, gros bec de Chine, évêque bleu, à épaulettes brunes, 
canaris frisé parisien, Norwich, Yorkshire, crested, Lancashire, 
huppé padovan, Bernois.

DIAMETRE 3,5 m/m
Tisserin de Vieillot,cardinaux vert, rouge, rose, paroare dominicain, 
gros bec du Mexique, à potrine rose (pheuticus), mésia carmin, 
paradoxornix à gorge noire,  shama, bulbuis, caille de Chine et 
mutations.

DIAMETRE 3,8 m/m
Paroare huppé, colombes masque de fer et diamant, talpacote, 
passerine, pygmée, picui.

DIAMETRE 4 m/m
Martins de Chine, étourneau améthiste, merle métallique, cailles 
arlequins, coromandel, agapornis, canas, lilianes, nigre génis, pul-
laria, toutes les euphèmes sans exception, étourneaux militaires, 
râles du Brésil, colombe diamant.

DIAMETRE 4,2 m/m
Perruches ondulées.

DIAMETRE 4,5 m/m
Agapornis, fi schéris, roseicollis, personatas, tarantas, kakarikis, 
perruche moineau, catherines, multicolores, stanleys, croupions 
rouges, cardinaux verts, martin des pagodes.

DIAMETRE 5 m/m
Calopsittes, omnicolores, palliceps, tête de prune, bonnet bleu, 
colins de Virginie et de Californie.

DIAMETRE 5,5 m/m
Adelaides, paille, pennants, red capped, asiatique du type malabars, 
moustaches, américaines du type conures aratinga, loriquets (type 
Forstein).

DIAMETRE 6,0m/m
Perruches : pennant, souris, paille, adélaîde, ventre jaune, om-
nicolore, palliceps, princesses de Galles, red capped, loriquet de 
Stella, cornue.

DIAMETRE 6,5 m/m
Barrabands, erythroptères, mélanures, royales, barnards, port 
lincoin, perruche à collier, derby, loris (du type swainson) rouge, 
noire, grandes colombes type lophote, petit cacatoès huppe jaune.

DIAMETRE 7,5 m/m
Grande alexandre, perdrix diverses, grandes colombes type 
lumachelle.

DIAMETRE 9,5 m/m
Canards carolins et mandarins, faisan doré, éperonniers, aras, 
grands cacatoès, gabonnais.

DIAMETRE 12 m/m
Cacatoès rosalbin, faisan argenté, lady hamerst, népal, swinhoès.

DIAMETRE 14 m/m
Autres faisans de grande taille.

DIAMETRE 18 m/m
Paon bleu, Paon spécifère et mutations.


