
Union 1506 Mont Saint Guibert Procédure enlogement pour entraînement à Momignies  

Enlogement le VENDREDI 29 mai lâcher SAMEDI 30 mai secteur 3 les pigeonneaux peuvent 

participer 

 Comment connaître votre heure d’enlogement  

* Prendre rendez-vous au 0473/92.12.58 ou par courriel à : mont.st.guibert@union1506.be au plus 

tard à 09 :30 le jour de l’enlogement en fournissant les informations suivantes  

Nom de l’amateur 

 Nombre de pigeons 

 Horaire souhaité entre 18.30 et 20.30  

* SI vous avez pris RDV, vous recevrez un mail le jour de l’enlogement vers 12h00 avec le planning 

établi en fonction des demandes éventuelles.  

* ou vous pouvez contacter le 0473 92 12 58.  

Si vous n’avez pas pris RDV, vous devrez attendre dans votre voiture qu’il y ait un trou suffisant pour 

enloger vos pigeons.  

Sinon vous passerez après ceux qui ont pris RDV.  

Le jour de l’enlogement * Veuillez-vous munir des documents et moyens de protection suivants : 

Feuille de vaccination 

 Liste des numéros de bague car il n’y a pas d’inscription électronique  

Un masque et éventuellement des gants.  

Pour le bien-être de tous, nous vous invitons à respecter l’horaire défini. 

 * Lors de votre arrivée, restez dans votre voiture jusqu’à l’appel.  

Entrée dans le local : - Une seule personne par table d’enlogement aura accès au local.  

- Désinfecter soigneusement vos mains avec du gel hydroalcoolique mis à votre disposition sur une 

table à l’entrée. 

 - Afin de ne pas manipuler les papiers, vous trouverez des bacs pour déposer vos papiers.  

- Vous serez dirigé vers la(les) table(s) d’enlogement à utiliser.  

- Lorsque les pigeons sont enlogés, vous êtes obligé de quitter IMMEDIATEMENT le local sans croiser 

un amateur entrant.  

La régularisation des comptes se fera via le système de provision en versant au compte de la banque 

de la poste : Société colombophile Union 1506 : BE84 0003 2594 5359.  

Actuellement, ne sachant de quoi sera fait notre futur, nous sommes seulement autorisés aux 

entraînements. Nous vous invitons à suivre notre actualité via le site de la société mis à jour 

régulièrement. https://union1506.be  

Pour le Comité, Le Président. Mauroy Daniel 

mont.st.guibert@union1506.be
https://union1506.be/

