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Formulaire à remplir par le propriétaire des pigeons mis en vente lors d’une vente 
publique à l’étranger 

 

 
Je soussigné (nom et adresse) 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
ai l’intention d’organiser une vente publique en (nom du pays) …...................................................... 
 
en date du ........................................................................................................................................... 
 
Attendu que l’intervention d’un fonctionnaire publique n’est pas obligatoire, je m'engage 
personnellement, à transmettre, dans le courant du mois suivant la date de la vente, un procès-
verbal détaillé et lisible à la RFCB (centralisation administrative des sections francophones) lequel 
reprendra : 
 

• Les numéros des bagues des pigeons mis en vente ; 

• Par pigeon, les coordonnées complètes des acquéreurs (nom et adresse) ; 

• Le montant des pigeons (valeur adjugée). 
 
Je m’engage également à verser 3% de la valeur adjugée jusqu’à 100.000€, 2,5% de la valeur 
adjugée à partir de 100.001€ jusqu’à 200.000€ ou 2% de la valeur adjugée à partir de 200.001€ au 
profit du Fonds de Promotion, conformément aux dispositions prévues par l’article 105 du 
Règlement Sportif National. 

 
Si le montant du pourcentage est supérieur à 10.000€, le Conseil d’Administration et de Gestion National a la possibilité 
de négocier le montant à verser à la RFCB avec le vendeur.  
Ce montant est à régler dans les 30 jours à partir de la date de la vente. A défaut d’accord et de paiement, le 
pourcentage appliqué sera de 3%. 
 
La somme globale sera versée sur le compte de la RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 à 
1500 Halle : 

BE78 7440 3641 3486 – BIC KREDBEBB 
 
 

 

Fait à ....................................................... le ......................... 
 
Signature .................................... 
 
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. 



 


