
CHALLENGE « ORNI’PASSION PARIS 2022 »
20 au 23 OCTObre 2022 – Chelles (77)

Championnat inter-fédérations

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA BOURSE

-BOURSE Réservée aux participants au concours-

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
COMPLÈTE

TÉLÉPHONE EMAIL

FÉDÉRATION CLUB

RÉGION

N° DE
SOUCHES
ÉLEVEUR

1 2 3

Un oiseau par ligne ; indiquez par une accolade les oiseaux vendus par couple ou par paire 

Réservé
au club N°

Dénomination
complète de l’oiseau
(important en cas de

litige)

M/F N°
souche Année N° de

bague

Prix de vente

Par
oiseau

Le
couple
ou la
paire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Organisé avec l’aimable concours de la



CHALLENGE « ORNI’PASSION PARIS 2022 »
20 au 23 OCTObre 2022 – Chelles (77)

Championnat inter-fédérations

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Le règlement doit être établi à l’ordre de la SORP, et adressé avec cette fiche complétée
à l’adresse suivante : Secrétariat de la SORP – 15 rue des Perdrix – 94490 Ormesson s/
Marne, ou par mail : contact@sorp.club.

Pour tout renseignement : 06 88 90 67 86 / 06 37 51 45 57.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR bourse
Attestation à signer et à joindre impérativement à vos fiches d'inscription.

(Mesure dérogatoire - art. 7 de l’arrêté du 16 mars 2016)

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
COMPLÈTE

TÉLÉPHONE EMAIL

FÉDÉRATION CLUB

RÉGION

N° DE
SOUCHES
ÉLEVEUR

1 2 3

Type d’oiseaux présentés :

Canaris de chant Exotiques

Canaris couleurs Psittacidés

Canaris de posture Faune européenne et hybrides

Je déclare, (cocher les cases correspondantes)

O Ne pas avoir participé à une manifestation ornithologique à caractère international
entre le 29 septembre 2022 et le 21 octobre 2022.

D'autre part, je déclare sur l’honneur respecter pour mon élevage, les prescriptions
réglementaires relatives aux mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l’influenza
aviaire, et notamment :

- prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects
avec les oiseaux vivant à l’état sauvage (élevage en locaux clos et couverts, en
claustration ou en volière) ;
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- ne pas utiliser les eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des
matériels d’élevage ni pour l’abreuvement en l’absence d’un traitement
d’inactivation d’un éventuel virus ;

- approvisionner les oiseaux d’élevage en aliments et en eau de boisson à l’intérieur
des bâtiments ou au moyen de distributeurs protégés et inaccessibles aux
oiseaux sauvages.

Enfin, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Bourse, ainsi que du
protocole sécurité et sanitaire spécial covid 19 ci-joint et m’engage à en respecter
l’ensemble des dispositions.

Pour faire valoir ce que de droit.

Certifié exact : (merci de bien vouloir dater et signer)
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Protocole sécurité et sanitaire
Spécial COVID 19

(sous réserve des contraintes qui seront alors en vigueur)

Le dispositif sécurité mis en place :

- Contrôle d’accès avec contrôle visuel des sacs assuré par l’équipe du responsable sécurité.
- Contrôle visuel dans la salle.

PROTOCOLE SANITAIRE APPLICABLE A TOUT ENTRANT DANS L’ENCEINTE DU CONCOURS
QU’IL SOIT EXPOSANT OU VISITEUR

- Entrées et sorties se feront par des portes distinctes (une entrée et une sortie dans chaque salle
Exposition et Bourse).
-   Un responsable à chaque porte sera chargé du comptage des entrées et sorties.
- Le nombre maximal de personnes simultanément dans chaque salle (expo et bourse) sera limité
à 50 personnes.
- Inscription préalable obligatoire sur Helloasso pour tous (bénévoles, exposants, visiteurs, etc.)

assurant une totale traçabilité vis-à-vis des autorités sanitaires.
- Inscription sur un registre (nom, prénom, téléphone ou e-mail) ; le nombre de personnes par
groupe ne pourra être supérieur à 6.
- Utilisation du stylo personnel (ou désinfection après usage).

- Désinfection obligatoire des mains.

- Port du masque obligatoire en tout lieu dans la salle d’exposition.

- Mise à disposition du public d'une solution hydro alcoolique à l’entrée et en plusieurs lieux dans
les 2 salles.

- Toutes les 4 heures, juges et bénévoles recevront un nouveau masque.

- Affichages multiples des consignes sanitaires et des gestes barrières.

- Respect du fléchage et des distances (1m minimum) par un marquage au sol.

- Distanciation de 1m dans les files d'attente à l'entrée (déjà matérialisée)

- Manipulation des cages interdite à toute personne, sauf bénévoles autorisés

- Désinfection régulière des sanitaires et du matériel mis à disposition (tables, chaises, etc.)

MERCI A TOUTES ET TOUS DE BIEN VOULOIR RESPECTER CE DISPOSITIF
POUR LE BIEN DE TOUS

Paraphe :
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