
Région Ornithologique de Bretagne                  PONTIVY le 06/ mars 2022
Compte-rendu de la distribution des BAGUES UOF   (J BERNICOT)

Rappel des tarifs (millésime 2022):

MODELE
Commande 
normale(euros)

Commande express(euros) Quantité minimum (20 bagues)

ALU NORMALE 0,35 0,75 Par 10 (1,8 à 2,2mm  et > 4,5 mm)

ALU COULEUR 0,5 1,2 Par 10 (1,8 à 2,2mm  et > 4,5 mm)

ALU ENDURCIE 0,55 1,2 Par 10 (> 4,5 mm)

ALU ENDURCIE COULEUR 0,65 1,4 Par 10 (> 4,5 mm)

SYNTHETIQUE(plastique) 0,45 - Par 10 (> 4,5 mm)

INOX 2 NEANT A l'unité

NB : pour les commandes express, il faut ajouter 8 € de frais par éleveur et par commande.
Rappel du calendrier des commandes (N = année du millésime):

DATE LIMITE de la COMMANDE DATE de LIVRAISON

15 juillet N-1 1er septembre N-1

15 août N-1 1er octobre N-1

15 septembre N-1 15 octobre N-1

15 octobre N-1 15 novembre N-1

15 novembre N-1 15 décembre N-1

15 décembre N-1 15 janvier N

15 janvier N 15 février N

15 février N 15 mars N

15 mars N 15 avril N

15 avril N 15 mai N

15 mai N 15 juin N

La date limite de chaque commande est en général décalée le dimanche soir de la semaine du 15 du mois.

NB : les commandes express sont livrées 10 jours après le samedi qui suit l'enregistrement, hors week-end et 
jours fériés.

Nombre de BAGUES délivrées  (**2022 = chiffre provisoire: 3 périodes de commandes à ajouter)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
35136 32389 30116 30062 29148 28225 28391 24562 22466**
RAPPEL :

 Il n'y a pas de frais de port pour le club pour les commandes normales.
  La ROB perçoit une ristourne de 0,05 € par bague commandée (0,10 pour les bagues express).
 Le délai de livraison est de 4 -5 semaines pour les commandes normales. Les bagues sont adressées 

immédiatement aux correspondants des bagues, donc disponibles à ce moment pour l'éleveur. Les bagues 
express sont adressées directement à l'éleveur par le correspondant régional. Le délai est de 10 jours à 
compter du samedi qui suit la date de commande : ce délai est respecté par le fabricant.

         NB : les frais de 8 € n'apparaissent pas , hélas , sur le récapitulatif Ornithonet     : il faut donc penser à les 
rajouter, lors du règlement     .

  Si on se réfère à la moyenne du nombre de bagues commandées par éleveur, un adhérent qui commande 
des bagues UOF verse à la ROB en moyenne 4 euros qui, ajoutés à sa cotisation annuelle de 2,80 euros, font
6,80 euros.  Il faut retenir que la ristourne sur les bagues UOF versées à la ROB contribue au budget de 
fonctionnement et, entre autres, au financement du convoyage pour le CH . de France

Pour 2021, 331 adhérents sur 374 ont commandé des bagues UOF, soit 88,5 % des adhérents. Ce qui donne 
une moyenne de 74,2 bagues par adhérent baguant UOF.

 Rappel : 2020 : 352 adhérents sur 461, soit 76,3% - moyenne de 80,6 bagues.

Couleur des bagues :  2022 = brun (nouvelle couleur) – 2023 = bleu foncé.


