


REGLEMENT DE LA BOURSE 

du Samedi 11 décembre 2021 

salle LECLERC rue des OEILLLETS 62300 LENS 

 
 

ARTICLE 1 : 

Envoyez par email à canari.club.lensois@gmail.com ou par téléphone  06 12 37 23 29 

Votre inscription avant le 6 décembre sur le formulaire de préinscription joint   

Mise en cage gratuite avec une retenue de 10% qui sera prélevée sur les oiseaux vendus. 

Chaque cage ne pourra contenir que 2 oiseaux au maximum. 

Les oiseaux seront de propre élevage et nés en 2021 et 2020 uniquement 

Un prix minimum de 20€ pour les canaris couleurs et postures, 8€ pour les exotiques, 
 35€ pour les grandes perruches sera appliqué pour chacun des oiseaux à vendre. 

Chaque éleveur amènera ses cages avec fontaine et dans un état de propreté irréprochable. 

Prévoir 8 h de graines à mettre dans les mangeoires de chaque cage. 

ARTICLE 2 : 

L’éleveur devra remettre une feuille d’enlogement en indiquant la désignation, la classe de 

Référence UOF, sexe, année et le prix qui sera identique pour les oiseaux de la même cage. 

En cas de couple préciser le prix du couple si les oiseaux ne sont pas vendus séparément. 

Une étiquette sera apposée sur la cage pour chacun des oiseaux en reprenant les mêmes  

Indications que celles de la feuille d’enlogement. 

ARTICLE 3 : 

Les éleveurs devront accepter l’emplacement attribué par le comité organisateur. 

ARTICLE 4 : 

L’association du CCL prendra le plus grand soin des oiseaux qui lui seront confiés.  

Elle ne sera cependant pas responsable des accidents, pertes, vols ou mortalités qui pourraient  

Survenir durant le séjour des oiseaux à la bourse pour quelque soit la cause. 

ARTCLE 5 : 

L’association organisatrice sera chargée d’encaisser le montant des cessions et les reversera 

A chaque éleveur par chèque qui sera remis après la clôture de la bourse après 17h. 

ARTICLE 6 : 

Les oiseaux cédés seront remis immédiatement au nouveau propriétaire dans une boite  

Fournie par le club ainsi qu'une attestation de provenance de l’éleveur le cas échéant. 

ARTICLE 7 : 

Vous pourrez déposer vos oiseaux à partir de 8h30 dès le samedi matin et vous pourrez 

Reprendre ceux non cédés à partir de 17h. 

ARTICLE 8 : 

Du fait de sa participation à la bourse, l’éleveur s’engage à se conformer strictement au  

Présent règlement et accepte sans réserve de remplir et se conformer à toutes les formalités  

Administratives en vigueur le jour de la bourse. 

ARTICLE 9 : 

Tous cas non prévus dans le règlement sera examiné par le comité du Canaris Club Lensois  

Qui sera le seul qualifié à prendre les décisions utiles au bon déroulement de la bourse.   

 

ARTICLE 10 : Contraintes sanitaires. 



- COVID : Toute personne présente dans la salle Leclercq devra être en possession d’un 

Passe-sanitaire valide en version papier ou numérique justifiant de la mise à jour de ses 

vaccinations par le scanne possible de son QR code à l’entrée 

- INFLUENZA AVIAIRE : Conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur tous les 

oiseaux issus des élevages situés en ZRP, zone de protection rapprochée, ne pourrons être 

introduits ni participer à la bourse. Une attestation de provenance validée par la DDPP du 

département de chacun des éleveurs présents devra être fournie de même qu’un certificat 

sur l’honneur de bonne santé des oiseaux seront remis pour autoriser l’entrée des oiseaux  

- Pour les élevages hors ZRP. 

- Un contrôle par le vétérinaire en charge de la vérification sanitaire des oiseaux présents   

sera effectué dans la salle, courant de la journée du 11 Décembre 2021. 

Le Canari Club Lensois peut prendre en charge les demandes d’attestations de 

provenance auprès des DDPP du Nord et Pas-de-Calais pour toutes préinscriptions 

faîtes avant le 30 Novembre 2021. Au-delà ce sera à l’éleveur de faire la demande. 

 

  

 



FEUILLE OBLIGATOIRE DE PRÉ INSCRIPTION A LA BOURSE

Nom: ………………………………….
Prénom: …………………………

Adresse: …………………………..
............................................................

Code Postal: …………………………..
Ville: ……………………………………

Tél: ……………………………………

Email: ……………………………………

n° Souche: ……………………………

Club: ……………………………………

Indiquer le nombre selon le type d'oiseau

Canaris couleur ……….. Canaris posture……….

Exotiques ………….       Becs Crochus……….....

2 oiseaux maxi par Cage propre avec  fontaine et grains pour 1 journée.

A envoyer avant le 6 décembre 2021 minuit
par mail à :  canari.club.lensois@gmail.com



 

 

Observations …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cage section classe dénomination année sexe bague PRIX 
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CANARI CLUB LENSOIS 

 

 

DECLARATION  SUR  L’HONNEUR 

            POUR LA PARTICIPATION A DES EXPOSITIONS 

    OU A DES RASSEMBLEMENTS  D’OISEAUX D’ ORNEMENT 

 

                                                    La présente déclaration devra accompagner vos oiseaux au moment de l’enlogement 
 

Je soussigné, 
 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVEUR : ………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE : ___________________________________________________ 
 

CODE POSTAL ET COMMUNE : __________________________________ 
 

REGION :  ……………………………………… CLUB : 

……………………………………………………………………………….. 
SOUCHE  ……………………  AUTRES NUMEROS DE SOUCHE : ……………… 

Déclare sur l’honneur : 
 Que les oiseaux que je présente ont bénéficié d'une période de repos de 10 jours consécutifs  

            précédents la manifestation. 

 Que les oiseaux que je présente sont en bonne santé 

 

 Que les oiseaux que je présente à cette manifestation sont issus de mon élevage 

 

 Ne pas avoir participé à des manifestations à caractère international dans les 30 jours 

précédant la manifestation (une manifestation est considérée comme internationale dès la 

présence d’un oiseau étranger – dans ce cas, il est impératif de fournir un certificat sanitaire 

datant de 5 jours au plus, garantissant l’état sanitaire de l’élevage dans les 30 jours suivant la 
participation à la manifestation internationale.) 

 

 Avoir participé dans les 30 derniers jours aux manifestations suivantes : 

 

DATE LIEU 
CLUB 

ORGANISATEUR 

EXPO 
INTERNATIONALE 

( O/N ) 

    

    

    

    

    

 

 N’avoir pas remarqué, au sein de mon élevage, au cours des 30 derniers jours des cas de 
mortalité ou de morbidité anormale. 

 

Certifié exact le ……………………. 
Signature de l’éleveur exposant : 

 

 

 

Le participant s’engage sur l’honneur à produire à 

l’organisateur une nouvelle attestation sur l’honneur 
en cas de modification de sa déclaration initiale d’ici la 

date de notre Exposition Internationale COM 


