
 
COMMUNICATION 12/04/2018  - COTISATION COLOMBIER à CARACTERE 
PUBLICITAIRE  
 
 
Les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National vous rappellent le 
contenu de l’article 15 des Statuts concernant les colombiers à caractère publicitaire 
 
Article 15 
(…) 
 
La RFCB reconnaît l’existence de colombiers: 

a) publicitaires (colombiers qui, notamment par la publication de leur dénomination 
aux résultats, sont exploités à des fins publicitaires ou commerciales) 

- appartenant à une personne physique 
- appartenant à une personne morale 

Seront d’office considérés comme étant des colombiers publicitaires, 
les affiliés qui sollicitent de notre asbl la production de factures pour leur 
comptabilité. 

(…) 
 

a) Pour les colombiers publicitaires 
- appartenant à une personne physique 

la liste au colombier devra être établie au nom de l’amateur ou d’une combinaison « 
amateur + firme » ainsi que tous les renseignements visés aux §2 et § 3 avec en supplément 
les mentions suivantes : 

 le nom et l’adresse de la personne ou de la firme concernée 

 le nom de la personne qui représentera le colombier lors de l’Assemblée 
Générale de la société dans laquelle la liste au colombier aura été déposée 
(responsable administratif) 

- appartenant à une personne morale 
la liste au colombier devra être établie au nom réel de ce colombier et reprendre tous les 
renseignements visés aux § 2 et § 3, mais également :  

 le nom de l’établissement et le n° de licence 

 le nom du ou des responsables ainsi que leur adresse avec possibilité d’une 
double affiliation s’ils sont déjà affiliés individuellement 

 le nom de la personne qui représentera le colombier lors de l’Assemblée 
Générale de la société dans laquelle la liste au colombier aura été déposée 
(responsable administratif) 

 une liste reprenant les numéros de bagues et la nationalité des pigeons détenus. 
 

(…) 
 



Veuillez prendre note que l’article 15 des Statuts s’appliquera de manière stricte.  
 
En 2018, plus aucune attestation/facture ne sera établie avant que la cotisation 
« colombier à caractère publicitaire » ne soit payée.  
 
Cette cotisation annuelle réclamée aux colombiers à caractère publicitaire s’élève, dès 
maintenant, à 500,00EUR.  

 


