
Cavia Club France – Salon des petits animaux - 6 & 7 Octobre 2018 

Les données collectées ne sont utilisées que dans le cadre du salon des petits animaux d’ébreuil 2018, 
sans but commercial ultérieur. 

BOURSE 
Informations et feuilles d'encagement 

→ Lors de l'exposition d'Ebreuil les 6 et 7 octobre 2018, nous proposons un espace 
« Bourse », permettant aux éleveurs et particuliers de présenter des sujets en vente. 

→ Règlement : Tout cobaye à la vente doit avoir un poids minimum de 300gr, et être 
sanitairement sain ! Aucun animal douteux n'est accepté. Le pastillage n'est pas 
obligatoire. Le CCF ne fournit pas de cage pour la bourse, il est donc de votre devoir 
d'en apporter. Sur place, il y aura tout le long de l'ouverture de l'exposition une personne 
présente dans l'espace Bourse, afin de contrôler et réaliser les ventes. 

→ Pour des questions d'organisation, il est préférable de renvoyer la feuille 
d'encagement avant le jeudi 4 octobre 2018. (Adresse email : ebreuilbourse@gmail.com) 

→ Deux possibilités : 

Tableau 1 : Encagement animal à vendre, inscriptions gratuites pour le vendeur, le club 
(CCF) se réserve le droit d'ajouter une majoration au prix (+15%) 

Exemple : 

N° Race Couleur Sexe Age Repro ou 
compagnie 

Prix Prix + 
15% 

Réservé* Payé** Adopté*** 

1 Upl Blanc F 3 mois Les deux 20,00 € 23,00 €    

Tableau 2 : Encagement animal déjà réservé (vous l'avez vendu avant l'exposition, et 
une personne doit venir le récupérer sur place). Une participation de 3€ (par animal) est 
demandée, afin que le(s) cobaye(s) reçoivent les soins adaptés pendant le weekend, en 
attendant son adoptant. Les animaux dans ce cas doivent déjà être réglés à l'acheteur. 
Pas de majoration de prix de la part du CCF. 

Exemple : 

N° Race Couleur Sexe Age 3,00 € Nom acheteur Adopté*** 

1 Péruvien Ardoise Mâle 6 mois    

Mentions : 

*Réservé : Une personne est intéressée, l'animal se trouve toujours sur place. 
** Payé : Le cobaye est officiellement payé (uniquement chèque à l'ordre du ccf ou 
liquide). 
*** Adopté : Le cobaye a été adopté, il ne se trouve plus sur la bourse. 



Cavia Club France – Salon des petits animaux - 6 & 7 Octobre 2018 

Les données collectées ne sont utilisées que dans le cadre du salon des petits animaux d’ébreuil 2018, sans but commercial ultérieur. 

Feuille d'encagement – Animaux à vendre durant la Bourse 
Nom & prénom :  
Adresse Code postal & Ville :  
Email :  Tel :  

 



Cavia Club France – Salon des petits animaux - 6 & 7 Octobre 2018 

Les données collectées ne sont utilisées que dans le cadre du salon des petits animaux d’ébreuil 2018, sans but commercial ultérieur. 

Feuille d'encagement – Animaux vendus transitant par la bourse 
Nom & prénom :  
Adresse Code postal & Ville :  
Email :  Tel :  
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Les données collectées ne sont utilisées que dans le cadre du salon des petits animaux d’ébreuil 2018, sans but commercial ultérieur. 

 


