
COMMANDE DE BAGUES ET CARTES D’ORIGINE 2019  

N.B. Afin d’ajuster les commandes aux besoins réels des adhérents et d’éviter ainsi des frais inutiles pour l’association 
nous vous demandons de prévoir dès à présent vos commandes pour la saison 2019. Adressez-nous votre commande 
accompagnée du règlement avant le 1er juin 2018. Votre chèque ne sera encaissé qu’en décembre 2018. 

Pour vos commandes de bagues et de cartes d’origine lapins, veuillez vous adresser à : MICHEL TRUFFAULT 7 RUE DE 
CORBEIL  91250 SAINTRY SUR SEINE. 

Les bagues et les cartes d’origine sont vendues uniquement par 10 ou multiple de 10. Pour toute commande, il est 
impératif  d’ajouter  1€ forfaitaire pour frais de port. Paiement à la commande. Aucun envoi ne sera fait si le chèque, 
libellé à l’ordre de la SABG, n’accompagne pas la commande. 

                                                                             BON DE COMMANDE 

NOM………………………………. PRENOM …………………….. Adresse :………………………………………………………………………………….. 

Code postal :…………………….. Ville : ………………………………………Téléphone : …………………………Email :………………………………. 

Races élevées : Merci de compléter le tableau détaillé au verso 

Je souhaite apparaître dans l’annuaire du site internet (gcousabg.wordpress.com) ⧠ OUI ⧠ NON 

Détail de la commande de bagues par dizaines indivisibles 

Détail en mm Nombre de dizaines Nombre de dizaines 

      de bagues volailles de bagues pigeons 

5,5   

6   

6,5  //////////////////// 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14  //////////////////// 

15  //////////////////// 

16  //////////////////// 

18  //////////////////// 

20  //////////////////// 

22  //////////////////// 

24  //////////////////// 

27  //////////////////// 

QUANTITE   
   

 

CARTES D’ORIGINE LAPINS (à 3,00€ la dizaine 
indivisible) 
……………………Cartes pour Grandes races ; Races 
moyennes ; Rex ; Petites races. 
……………………Cartes pour lapins Nains 
QUANTITE : ………Cartes x 3,00€ +1€ (frais de 
port) 
TOTAL (1) : …………………. € 
 
BAGUES VOLAILLES (à 3,00€ la dizaine 
indivisible) 
QUANTITE : …… Bagues x 3,00€ +1€ (frais de 

port) 

TOTAL (2) : …………………… € 
 
BAGUES PIGEONS (à 3,00€ la dizaine 
indivisible) 
QUANTITE : …… Bagues x 3,00€ +1€ (frais de 

port) 

TOTAL (3) : …………………… € 
 
 
TOTAL GENERAL : (1) + (2) + (3) : ………………  € 

A partir de 2018, les tourterelles rieuses doivent être baguées en 6mm au lieu du 6,5mm  

  

 
Fait à : ………………………………………Le ………………………. 20…… 
 
Signature :                             
 
 
 

 
 
 



 
 

ESPECES RACES VARIETES, COULEURS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ESPECES, RACES ET VARIETES ELEVEES 


