Commande de bagues pour 2018
Vos commandes de bagues pour l’AHCCP—Stam HC— doivent être faites
auprès de Monsieur Yvon Dramaix. Le document de commande peut être
envoyé par mail bagues@ahccp.be ou par courrier à la Rue Gustave L’Hoir à
7334 Hautrage. Les commandes ne seront pas prises par téléphone.
Vous pouvez soit utiliser le document « simplifié » qui reprend les dimensions
pour les canaris (document annexe) ou le document complet AOB en fin de ce
document.

Attention : il faut impérativement être en ordre de cotisation pour
pouvoir commander des bagues (règlement AOB).
Les types de bagues
Il existe donc 3 sortes de bagues :
1) Les bagues classiques et bagues RW (Faune Européenne)
2) Les bagues « 000 »
3) Les bagues envoyées en urgence

1) Les bagues classiques et les bagues RW
Prix des bagues (à l’unité):
Remarque : à l’exception des bagues en acier, toutes les autres sortes doivent
être commandées par 10 pièces minimum ou par multiple de 10.


bagues anodisées colorées jusqu'à 5,5 mm = 0,32 €



bagues anodisées colorées à partir de 6 mm = 0,42 €



bagues durcies colorées jusqu'à 5,5 mm = 0,47 €



bagues durcies colorées à partir de 6 mm = 0,57 €



bagues en acier Inoxydable de 3,5mm à 20mm = 1,75 €



bagues en PVC de 2mm à 32mm = 0,28 €

Pour la Faune Européenne, il existe uniquement les bagues anodisées couleur
à 0,32€ et les bagues anodisées durcies couleurs de la Région Wallonne à
0,47€,
Prix de l’expédition : Les commande de bagues étant regroupées et arrivant
chez le responsable des bagues, le club prend en charge les frais d’expédition
pour 3 commandes. Les bagues vous sont remises lors des réunions,
évènements du club ou exposition. Si vous voulez que le club vous envoi votre
commande, veuillez ajouter la somme de 2€ pour un envoi ordinaire ou 7,50€
pour un envoi par recommandé à votre commande pour couvrir les frais
d’envoi vers votre domicile.
Date de début des commandes : Les bagues 2018 peuvent être commandées
du 1/6/2017 au 15/5/2018. Pour la faune indigène, les commandes sont
prolongées jusqu’au 30/6/2018.Ces bagues RW seront distribuées à partir
d'octobre 2017 sous la responsabilité de l'amateur qui s'engage à ne pas les
utiliser avant le 1 janvier 2018..
Délais de réception: Les premières bagues arriveront en octobre 2017 (même
en cas de commande en juin 2017). Les bagues commandées à partir
d’octobre arriveront 6 semaines après la transmission par le club de la
commande groupée (c’est-à-dire que le délai commence à la fin du mois au
cours duquel la commande à été passée). Exemple : vous commandez le 10
novembre—la réception devrait se faire vers la 2e semaine de janvier. Il est, de
ce fait, important que la commande et le paiement parviennent au club avant
le 20 du mois.
2) Les bagues « 000 »
Prix des bagues (à l’unité) - commande minimum de 10 unités ou par multiple
de 10 : :


bagues de 2,2mm à 5,5mm = 0,55€



bagues de 6mm à 11mm = 0,65€

Les bagues « 000 » coutent dont le double d’une bague classique.
Prix de l’expédition : Les commandes doivent être faites via le club mais

l’amateur recevra ses bagues directement chez lui. Dès lors, s’il veut les
recevoir en courrier ordinaire, les frais seront de 5€ et de 9,5€ par courrier
recommandé.
Date de début des commandes : Les bagues « 000 » peuvent être
commandées à partir du 1er janvier 2018. Elles sont livrées jusqu’à
épuisement des stocks.
Délais de réception: Les bagues seront livrées chez vous dans les 8 jours de la
commande par le club.
Attention les bagues « 000 » ne comptent pas pour l’attribution du prix AOB.
3) Les bagues en urgence
Prix des bagues ; : Le double du prix des mentionnées pour les bagues

classiques
Prix de l’expédition : La livraison des bagues en urgence sont facturées par
l’AOB à 11€ par expédition, sauf groupement de plusieurs amateurs, il faudra
ajouter cette somme à votre commande. Sauf si vous venez les prendre lors
d’une réunion, il faudra également ajouter 2€ pour les frais d’envoi par
courrier ordinaire ou 7,50€ par recommandé par le club.
Date de début des commandes : Les bagues en urgence seront disponible à
partir du 1/1/2018.
Délais de réception: Les bagues seront livrées au club dans un délai de 15 jours
à partir de la commande par le club.
Remarque : il existe également des bagues en celluloïd et des bagues
élastiques, n’hésitez pas à nous consulter pour les conditions de commande
de ce type de bague.

