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Bourse internationale  
aux Oiseaux exotiques 

 

Samedi 27 avril 2019, 6h00 – 12h00 à Haguenau (67500 - FRANCE) 
 

Règlement 
 

Article 1 : Tarif d'entrée 
Le prix d'entrée est fixé à 5€00. 
Une collation, selon disponibilité, est incluse dans le prix d'entrée. 
 
 
Article 2 : Admission des oiseaux à la bourse 
Seuls les oiseaux sains et non malades sont admis dans l'enceinte de la bourse. 
L'état sanitaire des oiseaux sera contrôlé par le vétérinaire officiel. 
Les pigeons, poules et plus largement oiseaux de basse-cour ne sont pas admis. 
 
 
Article 3 : Encagement des oiseaux 
La taille de la cage doit correspondre à la taille et au nombre d'oiseaux. 
Le nombre d'oiseaux par cage sera limité à : 
* 2 (deux) pour les canaris ou perruches ondulées ou oiseaux de taille équivalente. 
* 4 (quatre) maximum pour les petits exotiques à becs droits, ou autres oiseaux en dessous de la taille du 
"canari couleur quelconque". 
* Les oiseaux de plus grande taille devront être logés dans des cages adaptées, de manière à assurer de 
bonnes conditions de détention le temps de la bourse. 
Chaque cage sera munie d'une étiquette apposée par l’éleveur ou le responsable, reprenant 
l’identification de l'oiseau, celle de l'éleveur et le prix de vente. 
Les cages devront être propres. 
 
 
Article 3 : Entretien des oiseaux 
La nourriture, l'eau et le bien-être des oiseaux sont assurés par l'éleveur ou leur responsable. 
 
 
Article 4 : Modalités de mise en vente des oiseaux 
Le prix de vente est fixé librement par l'éleveur ou le responsable des oiseaux proposés à la vente. 
Le club organisateur ne perçoit aucune commission. 
Les oiseaux sont mis en vente sous la responsabilité de l'éleveur ou de la personne proposant les 
oiseaux ; ceux-ci sont soumis à la réglementation appliquée sur le territoire français. 
 
 
Article 5 : Oiseaux d’espèces non domestiques 
La vente des oiseaux d’espèce non domestique n’est pas autorisée. 
En effet, l’article 14 de l’arrêté du 8 octobre 2018, fixant les règles générales de détention d’animaux 
d’espèces non domestique interdit d’exposer en vue de la vente des spécimens ou groupes d’espèces dont 
la détention est soumise à certificat de capacité et autorisation d’ouverture. 
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Article 6 : Vente à l’extérieur du hall 
La vente d'oiseaux à l'extérieur de l'exposition dans les voitures et sur les parkings, est formellement 
interdite. Des contrôles seront effectués par les services compétents. 
 
 
Article 7 : Acceptation du présent règlement  
Toute personne entrant à la bourse accepte le présent règlement. En cas de refus ou de manquement au 
présent règlement, la personne concernée pourra être expulsée de la bourse sans prétendre à 
remboursement du droit d'entrée ou à tout autre préjudice. 
 
 
Article 8 : Litige 
En cas de litige quelconque, seul un membre du Comité organisateur sera à même de le régler. 
 
 
Article 9 : Responsabilité 
L'AOH décline toute responsabilité en cas de vol ou d'envol d'oiseau lors de la manifestation. 
L'AOH se dégage de toute responsabilité sur les transactions entre les intéressés, de même que pour la 
perte ou le vol de matériel. 
L’AOH ne répondra pas aux différends entre éleveurs et ne pourra être tenu responsable des conflits 
pouvant survenir à la suite de transactions, du non-respect de la législation et du règlement en vigueur. 
L'AOH, association d'éleveurs amateurs soucieuse de la préservation de la Biodiversité et des espèces 
sauvages, s'efforce d'empêcher la mise en vente frauduleuse d'espèces protégées ou d'oiseaux sauvages. 
Néanmoins, chaque exposant, propriétaire, cédant ou cessionnaire d'oiseaux reste seul responsable du 
respect ou non des réglementations en vigueur, sans que la responsabilité de l'AOH puisse être engagée 
au vu du présent règlement.  
 
 
Article 10 : Réserves 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser : 
- toute cage sale ou en mauvais état ; 
- tout oiseau dont l'état sanitaire serait douteux ; 
- l'entrée à une personne pour le non-respect, des règles exposées ci-dessus. 
 
 

La Présidente de l’AOH, commissaire de la bourse 
 
Jeannette ROTH 


