
Un bon conseil :
Commandez à temps 

Les succès parlent d'eux-mêmes ! C'est aussi la raison pour laquelle 
on a répondu avec autant d' enthousiasme depuis quelques années à 
cette offre. C' est ainsi que beaucoup de demandes N' ont pu être 
satisfaites ces dernières années. Tout va toujours tellement vite ! C' est 
pourquoi nous vous conseillons de commander aujourd'hui encore. 
Donc, pas d' hésitations… ne perdez pas de temps ! Depuis de 
nombreuses années, de nombreux premiers prix ont été remportés 
aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en Hongrie, en 
Belgique, en France et à Taiwan avec des jeunes nés à la station 
d'élevage des frères SIMONS. La devise de la famille SIMONS :

“ELEVER-JOUER-GAGNER” !
Si vous voulez être le vainqueur de demain, 

il faut commander des pigeons de 
“classe extra” 

 
 

2016, une année au sommet dans plusieurs pays avec les origines 
en or de la station d' élevage des frères Simons. Pas moins de 324 
premiers prix ont été remportés dans divers pays. 57x Teletekst. 

Classe extra jeunes 2017

Pour renseignements en Belgique et en France: 
Audrey Cluyten

Mobile:0032-499107747
(tous les jours de 10h30 a 17h00) 
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JEUNES 2017

Par commande de 10 pigeons 
(avant le 1/1/2017) vous recevrez 

eun 11  g r a t u i t e m e n t

INTERNATIONAAL KWEEKCENTRUM
‘LIMBURG’ Ransdaal - Nederland
Gebr. Simons & Zn, Termoors 45,

6311 BC Ransdaal - Nederland
Tel. 0031(0)43 4592444 - 1826

Fax. 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl

Www.gebrsimonsduivencenter.nl

BON DE COMMANDE  jeunes 2017
Nom:_______________________________________________ 
Prénom:____________________________________________
Rue:________________________________________________
Code Postale:________________________________________
Commune: __________________________________________
Téléphone: __________________________________________
Date de la commande: _________________________________
Signature :

Désire recevoir DES JEUNES 2017 ( livré franco domicile ou 
contre remboursement ) Au prix de €50,00 par jeune

 ( + €30,00 par commande / transport par nous)
  Origines Nombre Nombre Nombre
                   Pièces  Mâle(s) Femelle(s)
o Gebr. Janssen, Arendonk
o Jan Aarden
o Sjef van Wanroy
o van Boxtel (Janssen)
o Koopman (€100,00)

o Marcel Braakhuis
o van Wanroy x Janssen
o Jan Theelen
o van de Wegen
o Gebr. Simons (1e  prix)

o Gebr. Janssen x van der Wegen
o Jean Hausoul (Epen)
o Gebr. Simons Bordeaux
o Jan van de Pasch (€100,00)

o Heremans Ceusters (€100,00)

o Gaby Vandenabeele (€100,00)

   Total

Je désire recevoir les origines suivantes.
(indiquer les origines et le nombre)

o Janvier 2017 ( ) ���o Février 2017 ( )1e tournée 2e tournée
o Mars / Avril  2017 (3e tournée)     o Mai 2017 (4e tournée)
Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande

Envoyez ce bon de commande par poste ou par fax :à
INTERNATIONAAL KWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’ Ransdaal - Nederland 

Gebr. Simons & Zn, Termoors 45, 6311 BC Ransdaal - Nederland 
Tel. 0031(0)43 4592444 - 1826, Fax. 0031(0)43 4592345 

Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl, www.gebrsimonsduivencenter.nl

CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  R A N S D A A L   P AY S -  B A S

Une chance unique de vous procurer 
DES JEUNES 2017 des producteurs en or 
du centre d'élevage des frères Simons  


