
 
 
 
 
 

Bon de commande Bagues homologuées pour appelants de Gibier d’eau 
Nom :……………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..  
Commune :……………………………………….. Code postal :…………………………………………………….... 
Téléphone fixe :………………………………... Téléphone mobile :…………………………………………….. 
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………  
Numéro d’éleveur FD 34 :………………………………………………………………………………………………… . 
(en cas de 1ère commande à la FDC 34, ce numéro vous sera attribué automatiquement)  
 
 

Les principaux diamètres en fonction des espèces 
Diamètre 7 et 8 : Diamètre 9 et 10 : Diamètre 12 : Diamètre 16,18 et 20 : 

Sarcelles et hybrides 

chipeau, foulque, milouin, 
morillon, pilet, siffleur, souchet et 
hybrides Colvert et hybrides Les Oies 

 
 

Bagues ouvertes : 6 € le lot de 3 bagues (vente limitée à 2 lots de trois bagues par diamètre)  
Diamètre 7 8 10 12 18 Total 
Nombre de Lots 
commandés ……. ……. ……. …….. ……. ……. 
Indiquez le nombre de lots souhaités par diamètre. Les bagues ouvertes ne peuvent être utilisées que pour l’identification des appelants 
dont la bague fermée est devenue illisible. 
 
 

Bagues fermées : 3 € 50 le lot de 10 bagues.  
2 € 50 le lot de 10 si vous avez validé votre permis dans l ’Hérault. 
Diamètre 7 8 9 10 12 16 18 20 Total 
Nombre de Lots 
commandés …… …… ……. ……. …… …… …… …… ……. 
Indiquez le nombre de lots souhaités par diamètre . 
 
 

Récapitulatif de votre commande  
Nbre de lot (s) de bagues ouvertes : ……………… x 6, 00 € = ……..€ 
Nbre de lot (s) de bagues fermées : ……………… x 3, 50 € = ……..€ 
Nbre de lot (s) de bagues fermées : ……………… x 2, 50 € = ……..€ joindre la copie 

de votre validation 
 Retrait à la FDC 34    

 Envoi à mon domicile  Frais de port : = 5, 00 € 

Total Commande :…………………………………………………………………………………..= ............. € 
Frais de port : cochez la case correspondante. si vous souhaitez retirer vos bagues au siège de la Fédération à Saint Jean de Védas, ne 
comptez pas les frais de port.  

 

Bon de commande à retourner accompagné de votre règlement à la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Hérault, P.A. « la Peyrière », 11 rue Robert Schuman, 

34 433 SAINT – JEAN – DE – VEDAS CEDEX. Tél : 04 67 42 41 55. Email : contact@fdc34.com. 
Règlement par chèque N°…………………………………………………………………………………………. à l’ordre de la FDC 34.  

Toute commande erronée ou incomplète ne sera pas honorée . 

Commandez vos bagues dès aujourd’hui (délais de trois semaines). Les commandes seront 
traitées par ordre d’arrivée. 
Conformément à l’application de l'arrêté du 29 décembre 2010, les informations collectées dans le cadre de ce bon de commande sont 
utilisées pour la constitution d'un registre auquel l'administration a accès.  

 


