
 

 

 
 

 

 

29ème bourse intercantonale 
d’oiseaux 

 

2 - 4 décembre 2022 

 Vendredi  18h à 21h 

 Samedi 9h à 19h 

 Dimanche 9h à 15h 

  

Centre communal de Vicques 

Entrée libre ● Tombola ● Restauration chaude et froide 

Samedi soir, fondue chinoise + café 30.- sur réservation : 032 422 63 18 

 
 

 

 

 

 

Société d’ornithologie « La Fauvette », Delémont et environs 

Plus d’infos sur www.lafauvette.ch 
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Bienvenue à Vicques,  
 
La société d’ornithologie « La Fauvette » de Delémont et environs a le plaisir 
d’organiser sa 29ème bourse intercantonale d’oiseaux du 2 au 4 décembre 2022. 
 

 

Règlement de la bourse 

 

Inscription :   Par formulaire officiel au plus tard le 15 novembre 2022. 
 
Lieu :     Centre communal, Chemin de la Pâle 2, 2824 Vicques. 
 
Réception des oiseaux :  Vendredi 2 décembre  de  16h à 20h. 
 Samedi 3 décembre  de  8h à 10h. 
 
Retrait des oiseaux :  Dimanche 4 décembre dès 15h. 
 
Cages :  Les cages sont mises à disposition gratuitement mais 

contingentées. L’organisateur décide du nombre 
d’oiseaux par cage et de la manière de les répartir.  
10 oiseaux par variétés au maximum pourront être livrés 
(dû à la nouvelle réglementation de l’office vétérinaire 
cantonale).  

 
Finance :   15 % du prix de l’oiseau, mais minimum Fr. 2.- par oiseau.  
 
Vente : Seuls les vendeurs de « La Fauvette » ont la permission 

de sortir les oiseaux de leur cage. 
 
Bagues :  Les oiseaux doivent être porteurs d’une bague fermée. 

De plus, merci de mettre une bague de couleur aux 
oiseaux mâles, afin de faciliter la différenciation.   

 
Oiseaux indigènes : Ils seront livrés avec le formulaire officiel d’autorisation. 
 Sans cette autorisation, la société les refusera. 
 
Important : 
 
Les oiseaux doivent être apportés et recherchés à la bourse. Les envois postaux 
sont exclus.  
En cas de perte d’oiseaux, il ne peut être réclamé de dédommagement à  
« La Fauvette », sauf, si la responsabilité d’un de ses membres est reconnue par la 
commission des litiges. Tous les autres cas seront jugés selon le règlement 
d’exposition ARAO. 
Les oiseaux doivent avoir un âge raisonnable, sinon ils seront refusés pour la vente 
(sauf pour les oiseaux rares).  
 
Ne seront acceptés que les oiseaux en bonne santé et inscrits sur le formulaire 
officiel !  
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Prix minimum 
 
Afin de respecter les prix pratiqués ailleurs, nous avons décidé de fixer les prix 
minimum ci-après :  
 
 

 
Mandarins, moineaux du Japon & exotiques  15.- CHF 
 
Perruches       20.- CHF 
 
Canaris        30.- CHF 
 
Agapornis, néophèmes & calopsittes   40.- CHF 
 

 
 
Merci de votre compréhension.  

 
 
Stands 
 

• Grainier 
Polimeno Ornithology 
Murgasse 21 
3292 Busswill 
Tel : 032 385 22 20 
www.polimeno.ch 

 
 

• Exposition d’oiseaux naturalisés 
M. Christian Schneiter 
La Filature 
2824 Vicques 
032 435 58 81 
www.arche-noe.ch 

 
 
 
 
 
 
La société « La Fauvette » vous remercie de votre visite. Elle vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et se réjouit de vous revoir l’année prochaine. 

http://www.polimeno.ch/
http://www.arche-noe.ch/
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INSCRIPTIONS 
 

Pour la 29ème bourse intercantonale d’oiseaux du 2 au 4 décembre 2022. 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………... 
 
Rue :   …………………………………………………………………………... 
 
Lieu :   ……………………………………N° tel. : ……………………………. 
 
N° de portable :  ………………………… E-mail : …………………………………. 
 

Nombre Espèce Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Date : ……………………………………  Signature : ……………………………… 
 

A retourner jusqu’au 15 novembre 2022 à :  
 

M. Michel Wiser 
Case postale 20 
2856 Boécourt ou  info@lafauvette.ch 
 
N° tel : 032 / 426 62 63 N° portable : 079 / 579 88 66 

mailto:info@lafauvette.ch

