26ème exposition avicole de CHAMBERY

- 9 au 11 décembre 2016

DECLARATION D'INSCRIPTION - MELDEBOGEN
CLOTURE DES INSCRIPTIONS mardi 25 octobre 2016 – Meldescluss 25 oktober 2016

NOM - NAME : ..................................................................................... Prénom - Vorname : .................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code Postal - PLZ : ........…............... Ville - Ort : ...................................................................  ............................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................

Les animaux seront amenés par - Werden die tiere :

 L'exposant - Von dem Züchter selbst mitgebracht
 Groupage - Mit einen Zusammentransport

Responsable du groupage - Der Vorantwortliche für den Zusammentransport : ....................................................................................

Décompte des droits d'inscription - Anmeldung

Catégories
Volière pigeons et tourterelles – Volieren tauben
Volière de volailles grandes races, naines, palmipèdes (1/6 - 1/5) – Volieren
Geflugel
Parquet-Trio de volailles grandes races, naines, palmipèdes (1/2 - 1/3 – 1/4) Geflugel
Volière-Parquet-Trio-couple d’oiseaux de parc (faisans, paon, dindons)
Couple Palmipèdes d'ornement – Paar Enten
Unité toutes catégories – Einzeltiere (Alle Rassen)
Cages annexes (1 seul animal par cage, 4 cages maxi par exposant) – Mitgebrachte (Maxi 4)
Catalogue – Palmarès repiqué – Katalog (8 €) – Frais secrétariat – Unkostenbeitrag (2 €)

Soirée des éleveurs – Samstag Züchterabend

Nombre

Prix
14 €
10 €

Total

8€
Gratuit
6€
4€
2€
10 €
28 €

10 €

Dons en faveur de l’exposition. Prix du jury (PJ) : dons en espèces décernés par les juges aux
sujets méritants. Préciser éventuellement sur quelle(s) race(s) – Stiftung (SE 8 € - SZ 4 €)

TOTAL - GESAMT

Prix en nature /objet pour l’exposition. Prix d’honneur (PH) : bouteilles, coupes, produits régionaux… Préciser
éventuellement sur quelle(s) race(s). Tous les prix offerts seront décernés par les juges aux sujets méritants – Besondere
Stiftungen

 Cette déclaration est à envoyer à – Sendung der Meldebogen an :
Philippe HUDRY, 180 rue de l’Eglise, 73100 TREVIGNIN.
E-mail : hudry@orange.fr
 Paiement par chèque ou par virement – Zahlung per Scheck (an Savoyarde d'Aviculture) oder Banküberweisung
Titulaire du compte – Konto : Savoyarde d'Aviculture
IBAN : FR76 1810 6008 1083 0551 5005 009
BIC : AGRIFRPP881

Fait à ................................................................. le ...........................................................
Signature - Unterschrift :

