COMMANDE DE BAGUES 2018
Comme les années précédentes, nous commanderons nos bagues, qui donnent toute satisfaction à l'U.O.F. :
Le prix des bagues 2018 est resté stable par rapport à 2016, ainsi que la cotisation 2018 (40,00 €) comme l'a décidé le
Comité Directeur lors de sa réunion à MONTFAVET.
Par contre, pour renforcer vos chances de recevoir les bagues dans de bonnes conditions, nous avons décidé de faire
l'expédition des bagues dans des enveloppes-bulles.
 12,00€ le jeu de 20 bagues + 2,00€ pour chaque commande (port et enveloppe à bulles). Le chèque pour la
cotisation* annuelle 2018, de 40,00 € ou 20,00 € pour les éleveurs débutants de moins de 20 ans,
conformément à la décision prise lors de l'A.G. du 06 mai 2016 à MONTFAVET, doit être joint à la
commande sinon, les bagues ne seront pas livrées… ni même commandées au fabricant. Ceci est également
valable pour les commandes téléphoniques pour lesquelles, les délais de réception des chèques sont rarement
respectés.
*Cotisation comprenant la revue bimestrielle A.F.O. de Janvier à Décembre 2018
 A noter que la première commande de juillet sera livrée vers le 10 septembre (ce qui ne manquera pas de réjouir
certains impatients !) si la date de commande est respecté ! Les autres dates de commande et de livraison restent
inchangées.
 Il est toujours possible de commander des bagues soit de Ø 4,4 ou de Ø 4,2. N'omettez surtout pas de barrer le Ø
inutile sur votre commande.
 Elles seront pour 2018, de couleur "ROUGE", suivant la rotation établie par la W.B.O. et la C.O.M. et seront
livrées par jeu indivisible de 20.
 En utilisant le même imprimé, vous pouvez également passer vos commandes de bagues couleurs plastiques dont
les prix restent inchangés eux aussi.
 Le formulaire de commande des bagues 2018 est joint au Bulletin n° 136. Vous pouvez également le télécharger
sur le site de l'A.F.O : www.afoondulees.fr
 La première commande doit nous être adressée pour le 10 juillet 2017 DERNIER DÉLAI, la livraison de celleci étant prévue, vers le 10 septembre 2017.
 D'autres commandes sont programmées jusqu'à la fin de cette année (voir les dates sur le coupon). D'autres dates,
en 2017 et 2018, vous seront communiquées ultérieurement.
 Nous comptons sur vous, pour respecter scrupuleusement ces consignes et nous vous remercions de votre
confiance et de votre fidélité.

