
 

 
 

Afin de satisfaire au mieux ses adhérents, membres de clubs locaux, le CDE met en place un “service de commandes 

de bagues groupées”. 

 

1- Chaque éleveur du club : 

 remplit une feuille récente de commande de bagues individuelle du millésime en cours. 

 ne compte pas les 3,50 € de port,  

 comptabilise sa cotisation s'il elle n'a pas encore été réglée dans l'année civile en cours, 

 calcule son total général. 

 

2- Le correspondant bagues, nommé par le club, gère les commandes groupées. Il en fait une récapitulation sur la 

feuille adéquate fournie avec la revue Les oiseaux Exotiques. Celui-ci aura la responsabilité de :  

 collecter les commandes individuelles de ses adhérents et en vérifier la conformité (coordonnées complètes 

de l'éleveur, numéro d'éleveur…). Chaque éleveur calcule son total sans port, seulement le total des bagues. 

 renseigner le numéro d'ordre des bons de commandes individuelles (par exemple la commande groupée 

comprend 20 bons, ceux-ci seront numérotés 1/20, 2/20… jusqu'à 20/20), 

 renseigner, si possible, le numéro du club sur chaque commande 

individuelle : numéro du département + numéro d'ordre  

(exemple : 62001 = département Pas-de-Calais 62 + numéro d'ordre 001).  

On peut le trouver à la page suivante du site du CDE : http://www.le-

cde.com/Unions_des_Clubs.awp.  

Sinon il sera renseigné par nos soins, 

 compléter la RECAP (Récapitulation des commandes de bagues groupées) en reportant les données 

concernant chaque éleveur : numéro d'éleveur correspondant au numéro d'ordre de la feuille individuelle et 

montant de sa commande.  

 faire le total des commandes des éleveurs,  

 comptabiliser 5 € de frais de port, 

 faire le total général (total éleveurs +  port de5 €) et établir un chèque, à l'ordre du CDE. 

 Faire le total des cotisations et établir un chèque séparé pour les cotisations, à l'ordre du CDE. 

 adresser le tout à : 

 

CDE / Richard KAPPLER – 16 rue Loucheur – France - 67230 Benfeld  

Renseignement : E-mail : r.kappler@le-cde.com 

 

 réceptionner et distribuer l'ensemble des bagues à ses adhérents.  
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