Avec nos amis colombophiles Creusois, nous avons créé depuis quelques mois une
association dont le but principal est la promotion de notre passion. Pour nous aider dans
cette mission, nous souhaitons acheter une remorque. Elle nous permettra d'organiser nos
entrainements, et bien sûr d'être présents lors de manifestations pour effectuer des lâchers
promotionnels.
Cette remorque nous servira également à transporter nos protégés vers notre lieu d’enlogement, Guéret, distant de plus de 50km.
Nous vous remercions pour votre participation à cette vente, en espérant que votre achat
vous apporte satisfaction.
Ce sera en effet, l’occasion pour vous de faire de belles rencontres auprès de colombophiles
chevronnés, avec le respect que nous leur devons. Ils sauront vous recevoir pour partager
leur passion.

Les bons sont proposés à la vente exclusivement sur internet.
http://www.pigeons-voyageurs-12r.com/enchere/index.php

La vente débute le
Jeudi 10 décembre 2020 à 18h00
et se clôture le
Dimanche
20 décembre
Les enchères débutent
à 50 € et la surenchère
minimale est 2020
de 10 €. à 21h00.

La liste des bons à vendre, les prestations, origines, pedigrees (si fournis)....Tout est disponible ICI

RÈGLEMENT DE LA VENTE
La vente aux enchères du club colombophile creusois se terminera le dimanche 20 décembre 2020
21h00. (Dans le cas de mise dans les 10 dernières minutes la clôture pour le pigeon est reportée de
10 min)
La mise à prix est de 50 € 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.

Une offre qui est faite sur cette vente internet constitue une offre contraignante afin
d’acheter le pigeon au prix de l’offre.
N'attendez pas la dernière seconde pour placer vos enchères !!!
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 lundi 21/12/2020 à l'ordre du :

Club colombophile Creusois
à l'adresse suivante:
M. BERGERON Gilles
3 Route de Puy Roche
23190 BELLEGARDE EN MARCHE

 Les bons ne seront envoyés à l'acheteur
qu'une fois le paiement effectué
 L’enlèvement du bon (pigeon ou œufs est
à la charge de l’acquéreur)

