
 
Administration RFCB  
Gaasbeeksesteenweg 52-54 
1500 Halle Tél. : 02/537 62 11  - Fax : 02/538 57 21 
 

 
 
 
Ent. Prov. Reg. .......................... 

 

Demande en vue de l'obtention d'une autorisation de vente publique en Belgique  
(à remplir en deux exemplaires) 

 
Nom, prénom et adresse du propriétaire des pigeons mis en vente : 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................... N° de licence RFCB : .............................. 

 
Nom et adresse de l'organisme de vente et du fonctionnaire public (notaire ou huissier) intervenant dans la 
vente :  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
Nom et adresse du rédacteur de la nomenclature de cette vente : 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
Nom et adresse du “crieur” de cette vente : 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 

A verser lors du dépôt de la demande : 25 € pour le crieur de la vente. 
 

 
Lieu .................................... Date .................................... Heure de la vente .................................... 

 
Nature de la vente (totale, partielle (vieux, jeunes), tardifs) et nombre de pigeons :  
............................................................................................................................................................. 

 
Liste des numéros de bagues des pigeons mis en vente à annexer. 

Art 105 § 12 RSN Le vendeur a l’obligation de payer, avant la date de la vente, les frais de mutation pour 
les pigeons mis en vente. 
 
En cas de vente partielle, veuillez ajouter la liste des pigeons conservés par l'amateur. 

 
Période d'adduction : ............................................ 

 
Nous annexons à cette demande la liste des pigeons mis en vente et éventuellement la liste des prix dont question à 
l'article 105 du R.S.N. Nous sommes responsables des données que nous communiquons. Si nous avons consciemment 
donné des renseignements erronés, nous nous exposons à l'application des dispositions prévues à l'article 105 du 
R.S.N. et à d'éventuelles poursuites disciplinaires. Nous nous engageons à céder 3% de la valeur adjugée jusqu ’à 
100.000€, 2,5% à partir de 100.001€ jusqu’à 200.000€ ou 2% à partir de 200.001€ à la RFCB conformément aux 
dispositions prévues par l'article 105 du R.S.N. Nous donnons donc ordre au fonctionnaire public officiant de retenir ces 
3%, 2,5% ou 2% et de les verser dans les 30 jours à partir de la date de la vente à la RFCB. En signant cette demande, 
nous reconnaissons avoir pris connaissance des articles 105, 106, 107, 108, 110 et 111 du R.S.N. 
 

Fait à ....................................................... le .........................  
                                                                                                     Signature(s) .................................... 
 
A verser lors du dépôt de la demande : 25 € pour le crieur de la vente. 

Art 105 § 12 RSN Le vendeur a l’obligation de payer, avant la date de la vente, les frais de 

mutation pour les pigeons mis en vente. 

 
Compte bancaire RFCB : BE78 7440 3641 3486 – BIC KREDBEBB. 
 
Suspension des articles 105 jusqu’à et y compris art. 111 concernant l’obligation de payer les 3%. Les obligations 

administratives, comme prévu aux articles 105 jusqu’à et y compris 111, restent néanmoins maintenues. Cette 

suspension est d’application sur les ventes (date de la vente) à partir du 01.01.2016 jusqu’à et y compris le 

31.10.2020. 



 



 


