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Cher éleveur et ami

Revue "Les Oiseaux du Monde" N° 400
Pour marquer cet évènement  le bureau de l'UOF a décidé d'off rir ce numéro de la revue "Les Oiseaux du Monde" en for-
mat papier à tous les adhérents 2022. Vous recevrez les numéros suivants en format numérique, toujours gratuitement dès 
l'instant où vous aurez renouvelé votre adhésion pour 2023.
Si vous ne recevez pas la revue, contactez Guy Doumergue.

Voici le nouveau document concernant les commandes des bagues 2023.
Attention, si vous souhaitez recevoir les bagues par la poste, nous avons décidé afi n de sécuriser nos envois de les 
eff ectuer en courrier suivi et cela vous sera facturé 3€. 
Si vous optez de récupérer vos commandes de bagues lors des réunion du club, pas de changement ce service est gratuit. 
A la réception de ce document, 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.

Dans tous les cas vous devez envoyer votre commande accompagnée du chèque 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 2023

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 2023, 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 eff ectuées 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 2022
 - 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 2023, 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.


