FFV – Fédération Française des Volailles
Formulaire de commande de bagues 2021
Les bagues officielles volailles et les modalités de distribution 2021
La « Fédération française des sociétés d'éleveurs de gallinacés et de palmipèdes » (Nom usuel : Fédération Française de
Volailles / FFV) est la fédération associative regroupant l’ensemble des structures, clubs et associations d’éleveurs de volailles
de races pures. La FFV organise la distribution nationale des bagues d’identification pour les volailles. Elle fournit uniquement
les associations et clubs de races spécialisés volailles adhérant à la FFV, ainsi que les fédérations régionales avicoles
adhérentes à la Société Centrale d’Aviculture de France (SCAF).
➢
➢
➢
➢

Les commandes ne sont valables qu’avec un envoi du présent formulaire de commande par courrier ou Email.
Pas de commande possible pour les éleveurs individuels directement auprès de la FFV (il faut passer par une association).
Pas de commande possible pour les clubs de races non adhérents (vérifiez d’avoir régularisé votre cotisation).
Le prix de vente aux associations adhérentes et aux fédérations régionales est de 1,85 € la dizaine.

Paiement et frais de port
➢ Mode de règlement uniquement (cochez la solution retenue)

 par chèque bancaire à l’ordre de la FFV
 par virement bancaire sur le compte :

IBAN : FR76 1027 8018 0400 0385 3284 522 / BIC : CMCIFR2A

➢ Frais de port et emballage :
Selon les frais réels et le tarif postal en vigueur au moment de l’expédition.
- Envoyez votre commande sans paiement
- Le calcul du total (bagues + frais de port) sera fait.
- Une facture vous sera transmise et vous procédez au paiement.
- Dès la réception du paiement, les bagues sont envoyées

Vos informations associatives de commande

Détail de la commande
Par dizaines indivisibles
Diamètres

Quantités
(En dizaines)

Bagues Ø - 5,5
Bagues Ø - 6
Bagues Ø - 6,5
Bagues Ø - 7
Bagues Ø - 8
Bagues Ø - 9
Bagues Ø - 10
Bagues Ø - 11

Association spécialisée volaille ou fédération régionale :
(Nom complet + abréviation éventuelle) :

_________________________________________
_________________________________________
Nom, prénom, adresse postale et Email du président :

_________________________________________

Bagues Ø - 12
Bagues Ø - 13
Bagues Ø - 14
Bagues Ø - 15
Bagues Ø - 16
Bagues Ø - 18

_________________________________________

Bagues Ø - 20

_________________________________________

Bagues Ø - 22

_________________________________________

Bagues Ø - 24

Personne en charge des bagues / adresse de livraison des bagues :

Bagues Ø - 27

Nom, prénom, adresse postale, téléphone et Email

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature :

Commande à envoyer à :
Johann Coënne, 4 Rue Chauveau-Lagarde, 75008 PARIS
Email : jcjd@orange.fr

Bagues Ø - 32

Total bagues
(En dizaines) =
Prix des bagues
(A) x 1.85 € =

(A)

Mentions Légales CNIL (loi informatique et liberté)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre
commande. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de la fédération « FFV » ainsi qu’à
la tenue du registre des ventes et de la traçabilité des bagues
avicoles officielles. En application des articles 39 et suivants de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser au bureau de la fédération « FFV ».

