
 
Les bons présentés sont proposés à la vente exclusivement sur internet.  

 

http://www.pigeons-voyageurs-12r.com 
 

La vente débute le 
Samedi 25 janvier 2020 à 19h00  

 
et se clôture le 

Mardi 11 février 2020 à 20h00.  
 

La liste des pigeons à vendre, leurs prestations, leurs origines, leurs pedigrees, les 
photos....Tout est disponible ICI  
 
Les enchères débutent à 50 € et la surenchère minimale est de 10 €.  
 

RÈGLEMENT DE LA VENTE 
 

La vente se terminera le mardi 11 février  20h00. (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 40 € 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 20h 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. 

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


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  
dès le mercredi 12/02/2020 à l'ordre du : 
 

 

 
TOUZEAU Benoit 

9 rue Konrad  ADENAUER 
44800 SAINT HERBLAN 

 
 

Acquisition : Le lot ne sera votre propriété qu'une fois le règlement effectué. 
Le donateur sera alors prévenu de votre identité. 
 
Un bon vous sera dès lors envoyé avec le tampon de notre société le vaillant 
Racing Club Saint HERBLAIN  
 
 
 

Merci à tous pour votre participation. 


