
Vente aux enchères du championnat de France des 

régions sur Internet 
 

Les pigeons restants sont proposés à la 

vente exclusivement sur internet. 

 

La vente débute le 

lundi 10 octobre 2016 à 08h00  

 

et se clôture le 

lundi 24 octobre 2016 à 21h00. 

 

La liste des pigeons à vendre, les 

photographies, leurs prestations, leurs origines, leurs pedigrees.... Tout est 

disponible ICI  

 

Les enchères débutent à 30 € et la surenchère minimale est de 10 €. 

 

REGLEMENT DE LA VENTE 

 
La seconde partie de la vente aux enchères du championnat de France des Régions se 

terminera le lundi 24 octobre à 21 h. 

 

La mise à prix est de 30 € et les surenchères minimales de 10 €. 

 

Surenchères de 10 en 10 jusque 100 €. 

Surenchères de 20 en 20  ensuite. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enchères apparaissent directement sur le site, les coordonnées sont cependant 

contrôlées (téléphone valide obligatoire et non visible par les enchérisseurs). Les 

enchères sont mises à jour instantanément. 

 

Les enchères se termineront à 21h si aucune enchère n'est intervenue dans 

les 10 dernières minutes.  Sinon, elle est prolongée de 10 minutes et ainsi de suite 

jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de surenchère. 

Dans tous les cas, l'enchère est attribuée à l'acheteur dès lors que le statut « enchère 

terminée » est affiché. 

Si vous ne disposez pas de connexion internet, il est possible de formuler des enchères : 

 

- par téléphone 06.13.15.41.97 ou 06.84.51.58.43 

- par mail : nico.andrieux@gmail.com 
 

http://www.pigeons-voyageurs-12r.com/enchere/index.php


 

Veillez à actualiser le site en appuyant sur votre touche F5 ou sur votre navigateur la 

flèche en cercle. 

 

 

Lorsque les enchères seront terminées les acquéreurs enverrons un chèque ( en 

tenant compte du transport) dès le mardi 25/10/2016 à l'ordre de : 

 

La 12ème REGION COLOMBOPHILE 
 

à l'adresse suivante: 

  

M. Claude STROJEK 

24, Allée des Taubayes 

87220 FEYTIAT 
 

Les pigeons ne seront à disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement 

effectué. 

 

 

TRANSPORT 

 

Le transport des pigeons et à la charge de l'acquéreur. 

Nous bénéficions d'un protocole de transport avec France Express. 

 

Dans un souci d'équité vis à vis des potentiels acquéreurs des régions éloignées de 

LIMOGES (87) et pour remercier les enchérisseurs de leur participation, 

l'organisation a décidé de participer au frais d'envoi afin de réduire la facture des 

futurs acquéreurs. 

 

 Nous offrons le transport à l'enchère la plus élevée de la vente. 

 

 Nous offrons le transport pour les amateurs qui auront enchéri pour plus de 

200 € (possibilité de cumuler entre plusieurs personnes si un seul envoi à la 

même adresse) 

 

 Nous limitons les frais de transport à 30 € pour les amateurs qui auront 

enchéri pour plus de 120 € (possibilité de cumuler entre plusieurs personnes 

si un seul envoi à la même adresse) 

 

Dans les autres cas, le transport est à la charge de l'acheteur et avoisine les 60 € pour 

un envoi de 5 kg soit 7 ou 8 pigeons. 

Pour les amateurs de la 12° région, les pigeons seront remis à l'Assemblée Générale de 

la 12° région ou disponibles par rendez-vous au colombier au 06.13.15.41.97 

Ces dispositions s'entendent hors transport alternatif qui pourrait être mis en place, 

Congrès de THIONVILLE par exemple. 


