F édération F rançaise d’Ornithologie
FEUILLE D’ENGAGEMENT CONCOURS
Du 22 au 28 Octobre 2018
101 rue de Neufmesnil
59750 FEIGNIES
Je soussigné Mr.Mme. Melle ……………………………………………………………………Prénom ………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………Société ………………………………………………………………
Code Postal …………………….Ville……………………………………………………Tél :……………………………….Email………………………………………….
Fédération1 ……………………… N° Souche1 …………………………….
Fédération2 ……………………… N° Souche2 ………………………
N° Certificat de capacité ……………………………………Délivré le ………………………………Préfecture de : …………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement du 25ème Championnat de France.
Pour les Stams, mettre une accolade pour les 4 oiseaux inscrits sur 4 lignes consécutives. Idem pour les Couples ou Duos.
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SI POSSIBLE DONNER LE N ° DE BAGUE EXACT

Fédération

N°
Souche

N°
An Valeur
Bague
Cession

Cage
Perso
Oui Non

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

La saisie par Internet est fortement recommandée pour chaque éleveur, c’est simple, rapide et elle permet un contrôle
des classes lors de la saisie de vos oiseaux, tous les renseignements sont sur notre site FFO.
Délais à respecter: Fin saisie Internet : 14 Octobre Minuit --- Réception par courrier : 11 Octobre

Cette feuille d’engagement est à adresser dans tous les cas pour
enregistrement ou après à :(accompagnée du paiement)
Bruno Charron
Crouzon 79370 BEAUSSAIS- VITRE
06.41.50.46.13 Mail: brunocffoavds79@gmail.com

Nombre d’oiseaux engagés :
……..x 3.50€ = ………….€ cages personnelles
……..x 4.50€ = ………….€ cages de l’organisateur

Enregistrement déjà fait par Internet : Oui Non
Si convoyage, mettre le code région FFO :
Nom du convoyeur :_______________________
Distance Domicile/Expo en Km : ___________

Joindre un chèque à l’ordre de : A.O.H.
Joindre la copie de votre carte d’adhérent (justification de vos souches)

Palmarès optionnel ** = 7.00 €
**** Si l’enregistrement internet est fait par l’éleveur,
Frais de gestion fixes = 3.00 € (obligatoires)
pensez à avertir le convoyeur si ce n’est pas vous.
Total à régler :
** Le palmarès étant téléchargeable gratuitement celui-ci n’est plus obligatoire

