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Pondrôme, date de la Poste 

 

 
 

Ornibird est une entreprise belge spécialisée 

dans la vente de produits pour oiseaux. 

Nous proposons plus de 180 marques ! 

 

                www.ornibird.com 

 

 

Objet : Inscription - Bourse aux Oiseaux - 5 septembre 2021 

  

 
Je marque mon accord pour participer à la Grande Bourse aux Oiseaux et à la Journée 
Portes Ouvertes organisée par Ornibird à 5574 Pondrôme, Rue de Wellin 6B, le Dimanche 
5 Septembre de 7h00 à 18h00 suivant les conditions énoncées ci-dessous. 
 
Conditions pour obtenir un emplacement:  

 

 De respecter la législation en vigueur sur la détention d'oiseaux. 

 De présenter des oiseaux dans des cages propres ! 

 Les oiseaux doivent être en bonne santé, non déplumés. 

 Une caution de 10 Euros est demandée à l'inscription afin de confirmer 

votre présence. Celle-ci vous sera restituée le jour de l'événement. En 

cas de non participation, cette caution sera perdue. Nous espérons de 

cette façon éviter les désistements. 

 Nous vous demandons de nous préciser les espèces d'oiseaux que 

vous désirez céder à notre bourse. Nous pourrons ainsi mieux 

répondre aux futurs acheteurs sur les catégories d'oiseaux présents ce 

jour là. 

 Nous disposons d'une superficie extérieure de 1500 m². La bourse se 

déroulera donc sur notre grand parking. Chaque exposant est libre 

d'apporter une tonnelle et de prendre le matériel adéquat pour 

présenter les oiseaux (table). Par ailleurs, il ne peut en aucun cas être 

ancré au sol et dépasser les limites imposées en profondeur de 3 

mètres maximum. 

 Ornibird se réserve le choix du lieu de votre emplacement, ceux-ci 

sont sélectionnés uniquement dans un désir d'organisation. Dans la 

mesure de nos possibilités nous tiendrons compte de vos remarques 

éventuelles inscrites sur votre fiche d’inscription.  

 

    
ORNIBIRD SRL 
 
Rue de Wellin 6 B 
5574 Pondrôme 
 
Belgique 
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Je suis bien conscient que le non-respect de ces clauses m’exclut de cet événement.  
Je prends note que le Comité organisateur d'Ornibird décline toute responsabilité en 
cas d’accident ainsi qu’en ce qui concerne le vol ou la détérioration des objets et 
matériel exposés. 
 
Inscription: 
 
Nom : ..........................................................  Prénom : ................................................ 
 
Rue : .....................................................................................  N° :   ........   Bte :  ....... 
 
Code Postal : .............................. Localité :  ................................................................ 
 
Téléphone :  ................................................... GSM : ................................................... 
 
Email : ......................................................................................................................... 
 
Oiseaux mis en vente ( Catégories / Espèces ) :  
 
Exemple:  Indigènes > Chardonnerets 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

>>> Plus d’informations sur www.bourse-oiseaux.com 

 
Dimensions de votre emplacement (profondeur maximale 3 mètres) :  ........... M 
 
Je dispose d'une tonnelle ou parasol :   Oui  /  Non  (Biffer la mention inutile) 
 
N'oubliez pas de prévoir une table ou un autre support pour présenter vos 
oiseaux. 
 
Je verse ce jour le montant de 10 Euros pour la confirmation de mon inscription au numéro 
de compte BE63 0633 9429 2608 et en indiquant en communication mon Nom et Prénom. 
 
A renvoyer au plus tôt à 
 
Ornibird    
A l'attention de Monsieur Courbois Cédric 
    
Rue de Wellin 6 B 
5574 Pondrôme 
Belgique 
 
Ou par mail : infos@ornibird.com 

 
Fait le  ..... / .....  / 2021 

 
 

 
 
 
 

Signature de l'exposant 

 


