Pour les Clubs et pour 5 euros
UC2 - Union des clubs du CDE

Pour seulement 5 euros de cotisation annuelle au CDE par
adhérent les Clubs partenaires bénéficient des avantages
sans avoir à régler une adhésion régionale…

Pour vos adhérents

I 10 % de remise sur les COMMANDES
de BAGUES saisies uniquement sur le
site www.le-cde.com « clubs
partenaires » (minimum 5 éleveurs par
commande), plus au moins 10
commandes par millésime,
délais de livraison 45 jours
Bagues homologuées, longue durée,
gravées en profondeur, plus résistantes
par rapport aux bagues laser
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Bagues : commandes groupées
Pour votre Club

I 5 % de remise « PRIME DE
FIDÉLITÉ » reversée à votre club sur
l’ensemble du montant Hors Taxes de
vos commandes groupées annuelles.

Abonnements groupés à la revue « Oiseaux Exotiques »
Pour les abonnés

Pour votre Club

Remise sur les abonnements groupés
à la revue Oiseaux Exotiques
I de 3 à 5 abonnements

I de 6 à 10 abonnements

I de 11 à 20 abonnements
I de 21 et plus

Annonces
gratuites et
illimitées,
revue + site

4 La Revue des Oiseaux Exotiques

45,00 €
44,00 €
43,00 €
42,00 €

I Annonces gratuites de vos
manifestations dans la revue Oiseaux
Exotiques et sur le site www.le-cde.com
I Au delà de 30 abonnés par
commande groupée ; un cadeau (page de
publicité en couleur pour annoncer votre
manifestation annuelle dans la revue
Oiseaux Exotiques ou fiches oiseaux,
livres…).
I Au delà de 50 abonnés, un
abonnement offert au responsable des
abonnements.

des avantages exceptionnels !
Pour seulement 5 euros de cotisation annuelle au CDE par
adhérent les Clubs partenaires bénéficient des avantages
sans avoir à régler une adhésion régionale…

Pour vos adhérents

I Annonces gratuites et illimitées sur
le site www.le-cde.com
I Assistance en cas de litige
avec l'administration :
reglementation@le-cde.com

®
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Autres avantages pour les Clubs partenaires
Pour votre Club

I 35 % de remise sur les livres édités
par le CDE pour l’achat de
10 exemplaires
I 5 à 15 % de remise sur une centaine
de livres selon quantité
Prêt possible de matériel pour
les expositions

Championnat de France des oiseaux exotiques
I Le Championnat CDE organisé chaque année le troisième week-end

d’octobre dans la salle d'exposition du CDE à Chantonnay (Vendée)
Le convoyage de vos oiseaux est gratuit

PHILIPPE ROCHER

I Différentes autres manifestations (baby show, marchés aux oiseaux…)
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