plus important. Ceux-ci vont ensuite rejoindre le couple de
colombes pour un long voyage en direction de leur colombier.

Exemples de lieux où nous effectuons des lâchers :

Par l’organisation de cet envol inoubliable, nous marquerons vos
mémoires avec cet instant unique.

Nîmes, Alès, Ganges, Montpellier, Clermont l’Hérault, La Grande
Motte, Toulouse, Agen, Tarbes, Arles, Martigues, Narbonne,
Gruissan, Perpignan, etc...
Association Loi 1901 pour la jeunesse colombophile
Déclarée le 4 août 2015 et enregistrée sous le n° W 30 20 12486
Affiliée à la FCF sous le n° 30817

Un moment de partage
inoubliable ! ©
Offrez-vous un lâcher festif
avec
« COLOMBE EVENTS »
Pour un événement particulier :
Séminaire, Salons, Conventions, Soirée d'entreprise,
Départ à la retraite, Anniversaire,
Mariage, Baptême et Communion…
Rendez UNIQUE
Et gravez ce moment de PARTAGE dans vos mémoires
En faisant appel à COLOMBE EVENTS.

Exemples d'évènements déjà réalisés par nos soins :
Mariages de célébrités locales, Commémorations (11 novembre,
8 mai, célébrations pour la paix, fêtes des écoles, défilés du 14
juillet, fête du nautisme, journées des associations), etc...
Plusieurs solutions peuvent vous être proposées, depuis le simple
lâcher d'un couple de colombes blanches jusqu’au lâcher de
plusieurs sujets pouvant comprendre de 2 à 200 oiseaux.
Il est recommandé de réserver le plus tôt possible afin de mieux
préparer les animaux.

Nos accompagnateurs sont d’excellents colombophiles, tous
titulaires d’une licence de la Fédération Colombophile Française.
Ils sont membres de notre association.

Informations complémentaires :
Nos animaux sont de véritables athlètes :
Ce sont ces oiseaux qui vous assureront un envol magnifique
avant de rentrer dans leur colombier d’origine. Ils sont entraînés à
cet effet *.
Chacun d’entre eux est porteur d’une bague matricule délivrée par
la Fédération Colombophile Française. Nos colombiers sont tous
placés sous contrôle d’un vétérinaire spécialisé assurant le bon
suivi de la colonie et des vaccinations obligatoires.
Tous nos déplacements sont effectués dans le respect de la
réglementation en vigueur en matière de transport et de lâchers
d’animaux.
*Sauf période de mue.

Nos sujets sont de véritables champions : tous sont issus de
souches très anciennes et, source de garantie de notre sérieux,
bénéficient d’une sélection généalogique assurée depuis plus de
vingt ans dans nos colombiers.

Une personne qualifiée et diplômée peut vous
accompagner dans la réalisation de votre projet.
Dans le cas d'un mariage, les époux prennent les colombes en
main et c'est le photographe qui peut donner le départ de l'envol.
Les mariés ouvrent leurs mains et laissent s'envoler les deux
oiseaux, symboles de paix pour leur union. Les participants
ouvrent les cages pour lâcher le groupe d'oiseaux pour un envol

Le partage d'un envol de colombes blanches marque les
mémoires
Société colombophile : E2C - Entente Colombophile de Camargue
11, avenue Pasteur – 30740 LE CAILAR
Tel. GSM +33 626 712 911
Mail : ententecolombophiledecamargue@gmail.com

Offre de prestation ©
OFFRE VALABLE DANS LES REGIONS
OCCITANIE, PACA ET RHÔNE ALPES
Deux types de prestations sont disponibles à partir de 1 et
jusqu’à 12 colombes.
Nous vous livrons les oiseaux à l'adresse que vous nous aurez
communiquée sur votre demande de devis.
Ou
Formule économique : Vous pouvez venir sur place retirer les
colombes, soit le vendredi, soit le samedi, et vous effectuez vousmême la prestation.
A venir chercher - Lâcher effectué par vos soins :
- 1 oiseau avec sa caisse de transport :
- 2 oiseaux avec leur caisse de transport :
- 9 oiseaux avec leur caisse de transport :
- autre quantité sur demande.

50 €
80 €
240 €

Livraison dans une caisse adaptée
Lâcher effectué par vos soins :
- 1 oiseau :
100 €
- 2 oiseaux :
150 €
- 9 oiseaux :
400 €
- 12 oiseaux :
500 €
- autre quantité sur demande.

« COLOMBE EVENTS »

Pour les évènements demandés hors Départements 13 – 34 – 30 :
Un devis précis sera établi. Nous consulter.
Devis valable pour les régions OCCITANIE, RHÔNE ALPES et
PACA uniquement. En dehors de ces trois régions, nous
consulter.
Cette demande vous permet de connaître les formules disponibles
en fonction de votre département et de votre date de lâcher. Il vous
est possible d'effectuer plusieurs demandes.
Pour valider une réservation :
Après avoir complété tous les champs, cliquer sur "Valider la
demande", un devis (fichier au format PDF, Acrobat) sera généré,
que vous pourrez imprimer directement de chez vous.
Imprimer le devis et nous le retourner signé et accompagné de
la totalité du règlement à l'adresse indiquée sur le devis. Le
règlement peut être effectué par chèque ou virement bancaire.
Une confirmation de votre réservation vous sera adressée par email, à réception de tous les éléments.

Simple et inoubliable en 3 temps :
Imprimez et retournez nous l'imprimé ci-après après l’avoir
complété de vos choix.
Accueillez votre livraison de colombes (ou récupérez-la sur notre
site) ou encore faites-vous accompagner par nos soins.
Soyez libre de la gestion de « l'envol ».

Un moment de partage
inoubliable ! ©
Offrez-vous un lâcher festif avec
« COLOMBE EVENTS »
Demande de devis personnalisé ©
Pour recevoir une proposition tarifaire * Champs obligatoires
Nom *
Prénom *
Adresse *
Code postal / Ville *
Adresse e-mail *
Téléphone *

AUTRE CHOIX POSSIBLE
Prestation effectuée par une équipe de colombophiles à
partir de 9 et jusqu’à 100 oiseaux.
- avec table blanche, 9 oiseaux :
- avec table blanche, 10 oiseaux + 1 couple :
- avec table blanche, 20 oiseaux + 1 couple :
- autre quantité, sur demande.

DEMANDE DE DEVIS, SANS ENGAGEMENT :
COMPLETER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS

300 €
400 €
500 €

Date prévue de
l'événement *
Adresse postale de
l'événement *

Heure : de * : à * :
Code postal

Valider votre demande

Par mail ci-dessous

Société colombophile : E2C - Entente Colombophile de Camargue
11, avenue Pasteur – 30740 LE CAILAR
Tel. GSM +33 626 712 911
Mail : ententecolombophiledecamargue@gmail.com

