
 
 

 
 

!!!Attention, vous devez être en ordre de paiement de cotisation 

pour pouvoir commander vos bagues!!! 

 

 Anodisées couleur Durcies couleur PVC synthétique Acier 

A = 2,00mm     

B = 2,20mm     

C = 2,30mm     

D = 2,40mm     

E = 2,50mm     

F = 2,60mm     

G = 2,70mm     

H = 2,80mm     

I = 2,90mm     

J = 3,00mm     

K = 3,10mm     

L = 3,20mm     

M = 3,30mm     

N = 3,50mm     

O = 3,80mm     

P = 4,00mm     

R = 4,20mm     

S = 4,50mm     

T = 5,00mm     

U = 5,50mm     

V = 6,00mm     

W = 6,50mm     

Y = 7,00mm     

Z = 8,00mm     

XA = 9,00mm     

XB = 10,00mm     

XC = 11,00mm     

XD = 12,00mm     

XE = 14,00mm     

16mm, 18mm, 20mm, 

24,00mm, et 30mm 

   Jusqu'à 20mm 

AAddrreessssee :: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

NNuumméérroo ddee ttéélléépphhoonnee :: ..................................................................aaddrreessssee mmaaiill ..........................................................................@@.................................. 

PPrréénnoomm :: ................................................................ NN°°ssttaamm :: GGAA.............................. NNoomm :: .................................................................................... 

 
CCoommmmaannddee bbaagguueess ccllaassssiiqquueess 22001199 



Qualité Modèle Nombre Prix Total 

Anodisée couleur Jusqu'à 5,50mm  x 0,32euro  

Anodisée couleur A partir de 6mm  x 0,42euro  

Durcie couleur Jusqu'à 5,5omm  x 0,47euro  

Durcie couleur A partir de 6mm  x 0,57euro  

Pvc synthétique toutes  x 0,28euro  

Acier toutes  x 1,75euro  

Frais d'envoi  Normal : 

Recommandé : 

5euro 

9,50euro 

 

   A payer  

 

 

(Frais d'envoi pour l'étranger +1euro) 

 
 

Rappel : Les bagues doivent être commandées par lot de dix, soit 10-20-30-etc 

Seules les bagues en acier durci peuvent être commandées à l’unité. 

 

 

A verser sur le compte BE15 3631 7340 5930 « Les Amis des Oiseaux Gembloux La Bruyère ». 
communication ; « commande bagues + N° de stam » 

(Les commandes par téléphone ne sont pas acceptées) 

Toutes les commandes doivent être envoyées au responsable bagues : 

 
Tonneaux Rudy rue des chats 19,1495 Marbisoux 

Gsm : 0495/25.70.79 email :comitega@hotmail.com 
 

 

Commande passée et payée avant : Livraison à partir du : 

20/08/18 15/10/18 

20/09/18 15/11/18 

20/10/18 15/12/18 

20/11/18 15/01/19 

20/12/18 15/02/19 

20/01/19 15/03/19 

20/02/19 15/04/19 

 

Possibilité de commander des bagues 000 à partir du 1er janvier et ce, jusqu' à épuisement de stock. 

 Délai de livraison : 8 jours ouvrables 

Le prix est de € 0,55 par bague, à commander par 10 ou un multiple.  

Le paiement doit être effectué le plus vite possible.  

Les bagues à partir de 6mm sont à € 0,65. 

mailto:comitega@hotmail.com
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Modèle Anodisées couleur Durcies couleur 

 Nombre A partir du numéro Nombre A partir du numéro 

B = 2,30mm     

C = 2,50mm     

D = 2,67mm     

E = 2,80mm     

G = 3,02mm     

J = 3,23mm     

K = 3,48mm     

Y = 3,80mm     

L = 4,01mm     

M = 4,52mm     

P = 6,17mm     

R = 7,21mm     

S = 8,00mm     

T = 9,00mm     

U = 10,00mm     

V = 11, 00mm     

W =12,00mm     

X = 14,00mm     

Z1 = 15,00mm     

Z2 = 16,00mm     

Z3 = 18mm     

Z4 = 24mm     

Z5 = 27mm     

 
Qualité Modèle Nombre Prix Total 

Anodisée couleur De B à M  x 0,32 euro  

Anodisée couleur De P à Z5  x 0,42euro  

Durcie couleur De B à M  x 0,47euro  

Durcie couleur De P à Z5  x 0,57euro  

Frais d'envoi  Normal : 

recommandé : 

5euro 

9,50euro 

 

   A payer  

 

!!!Assurez-vous d’avoir signé et daté le document « Déclaration préalable à l’obtention de bagues fermées pour 

oiseaux d’élevage repris dans les annexes II et III de l’arrêté du Gouvernement wallon de 2004. Valable 

pour l’année d’élevage 2019. Celui devra être remis au responsable bagues en même temps que la 

commande !!! 

 

A verser sur le compte BE15 3631 7340 5930 « Les Amis des Oiseaux Gembloux La Bruyère ». 
 

Responsable bagues :  

Tonneaux Rudy rue des chats 19,1495  Gsm :0495/25.70.79  email :comitega@hotmail.com 

mailto:comitega@hotmail.com


AAddrreessssee :: ................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

NNuumméérroo ddee ttéélléépphhoonnee :: .................................................................................................... 

aaddrreessssee mmaaiill ..........................................................................@@.................................................... 

PPrréénnoomm :: ................................................................ 

NN°°ssttaamm :: GGAA.............................. 

NNoomm :: .................................................................................... 

Déclare par la présente : 

.Que les bagues fermées demandées seront exclusivement utilisées pour des 

oiseaux nés et élevés en Belgique. 

.Que les oiseaux pour lesquels les bagues sont demandées sont détenus à l'adresse 

précitée. 

.Qu'il ne vendra ni ne cédera de bagues fermées à des tiers. 

.Ne pas avoir encouru de condamnation suite à une ou des infraction(s) à la 

réglementation en vigueur concernant la détention d’oiseaux durant les cinq 

dernières années; ce qui aurait eu comme conséquence l'imposition d'une 

interdiction de détenir dans ses propriétés et dépendances des spécimens d’espèces 

protégées. 

.Qu'il élève effectivement un nombre équivalent d’oiseaux d’espèces pour lesquelles 

une bague fermée est requise. 

Date : Signature : 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Bagues colorées en matériau endurci ou bagues anodisées colorées à commander 

par lot de 10. 

Ces bagues seront délivrées à partir d’octobre 2018 sous la responsabilité de 

l’amateur qui s’engage à ne les utiliser qu’à partir du 01 janvier 2019 

 

 

 

Déclaration préalable à l’obtention de bagues fermées pour oiseaux d’élevage 

repris dans les annexes II et III de l’arrêté du Gouvernement wallon de 2004. 

Valable pour l’année d’élevage 2019. 



 


