
Prévente des pigeons 
*********************

Vente SG Boulogne sur Mer 

www.groupementboulogne.com

le Samedi 25 janvier 2020 à 15H00 au siège du SG
Rue de la colonne, 62280 St Martin les Boulogne

**************

Les pigeons seront définitivement adjugés lors de la vente. Pour
chaque pigeon, la dernière offre enregistrée sur ce site sera la base

de départ pour les enchères.

Règlement :

La pré-vente par Internet se terminera le :  

Vendredi 24 janvier 2020 à 20 heures précises (heure de réception de la dernière offre).

Les enchères débuteront à 20 Euros. 
Surenchère de 10 Euros entre 50 et 100 €.
Surenchères de 20 Euros ensuite.

Pour enchérir, vous devez envoyer un e-mail à sg.boulogne62@free.fr ou directement sur le site 
(rubrique → CONTACT) comportant :
- la vente, le montant de l'enchère et le pigeon concerné 
- Nom, Prénom, adresse complète et numéro de téléphone, la première fois .
Anonymat sur le site, si vous le demandez.

Les noms des derniers enchérisseurs seront inscrits sur le site avant la vente.

A charge pour eux d'adresser dès le lendemain un chèque du montant de l'enchère à l'ordre de 
(précisé ultérieurement).
Les pigeons seront définitivement adjugés lors des ventes.
Pour chaque pigeon, la dernière offre enregistrée sur ce site sera la base de départ pour les enchères. 
Si votre offre est dépassée lors de la vente, nous vous renverrons votre chèque.

Les dons (pigeons, pigeonneaux, oeufs) ne seront à disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement 
effectué. 
Les pigeons sont à prendre :
- soit le jour des enchères, s'ils sont sur place.
- ou chez le donateur, le cas échéant. Vous pourrez le contacter par téléphone après paiement. Si 
besoin est, et si le donateur accepte l'envoi, les frais de transport seront à la charge de l'acquéreur.

En cas de défection ou de non respect des délais, c'est la personne ayant fait l'enchère précédente qui
sera contactée, et ainsi de suite.
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