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Réservé Club

UNION ORNITHOLOGIQUE DE FRANCE
RÉGION ORNITHOLOGIQUE DU SUD-EST

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 30/11/1983, Journal Officiel du 3-1-84

ADHESION R.O.S.E. - UOF COM France - annéE

OISEAUX élevés

N° Souche
Club 

Qualité 

NOM

Bloc adresse
Prénom

Téléphone
Adresse

GSM
Code Postal

CourrielCourriel

Elevage principal

Autres espèces élevées (cocher les cases)

Tél. / GSM

Ville

Cocher les informations que 
vous ne souhaitez pas faire 
apparaître sur les palmarès

Club Ornithologique Drôme-Ardèche
:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

Je ne souhaite pas recevoir par messagerie électronique les bulletins d’informations de la R.O.S.E.

(CHT - CCO - CPO - EXO - IND - HYB - OND - MPE - EUP - AGA - GPE - PRR - PSI - COL - PRC)
explications des abbréviations : voir tableau ci-dessous

Canaris de chant - CHT

Juge CNJF Juge OMJ

Date : Signature :

Hybrides - HYB Grandes Perruches - GPE
Canaris de couleurs - CCO Perruches ondulées - OND Perroquets - PRR
Canaris de posture - CPO Petites et moyennes perruches - MPE Psittacidés (sans précisions) - PSI
Exotiques - EXO Euphèmes - EUP Cailles et colombes - COL
Indigènes - IND

Titulaire du certificat de capacité

Agapornis - AGA

Demande en cours

Oiseaux de parc - PRC

Autorisation de détention

Fonction nationale

Fonction régionale 1

Fonction régionale 2

Fonction locale 1

Fonction locale 2

Fonction locale 3

1 = Président
2 = Vice-président
3 = Secrétaire
4 = Trésorier
5 = Responsable bagues
6 = Responsable informatique
7 = Responsable protection

Les informations recueillies sont indispensables à la gestion des bagues agréées. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux gestionnaires et autres 
personnes habilitées. Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 06.01.1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent.

Adressez ce bulletin à
Jean-Christophe Courtial, 

585 chemin de Magnat,   
26 600 MERCUROL, 

accompagné d’un chèque de 
40€ libellé à l’ordre du CODA.

(25€ pour les étudiants 
(joindre un justificatif), et 

adhésion découverte)
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