9ème CHAMPIONNAT D’AUVERGNE
Organisé par l’Union des Sociétés Avicoles d’Auvergne
Conjointement avec la Société d’Aviculture Montluçonnaise
Le Samedi 03 Mars 2018

Marché Couvert
03430 Cosne d’Allier
DECLARATION D’INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

Adresse Complète :
…………………………………………………………….…….………………………………………….
Tél :

Mail :

Personnes participant au groupage :……………………………………………………………..

DROITS D’INSCRIPTION

Unité(s)

à 2,00€ =………€

Trio

à 4,00€ =………€

Parquet

à 5,00€ =………€

OBSERVATION

Restauration ou autre
Prix du Repas : 15.50 €
A réserver

Catalogue gratuit :

TOTAL A PAYER :

=

La feuilles d’engagements devront être, accompagnées du règlement à l’ordre de l’U.S.A.A.
et adressées à la Société d’Aviculture Montluçonnaise :
M. Claude Avignon 55 Rue Eugène Leroy 03410 Domérat

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 12 Février 2018
Fait à :

le
Signature

9ème CHAMPIONNAT D’AUVERGNE
Organisé par l’Union des Sociétés Avicoles d’Auvergne
Conjointement avec la Société d’Aviculture Montluçonnaise

Le Samedi 03 Mars 2018
Marché Couvert
03430 Cosne d’Allier
Article 1 :
Exposition sur une journée :
Programme :
* Réception des animaux de 7h30 à 9h
* Jugement des animaux de 9h à 12 h
* Vin d’honneur à 12h30
* Délogement à partir de 17h
Article 2 : Composition des lots et droits d’inscription
-

Unité(s) : 2,00€ (toutes catégories)
Trio : 4,00€
Parquet : 5,00€
Catalogue gratuit

Les exposants se reporteront au règlement général de la SCAF, SNC, FFC, FFV.
Article 3 :
Les lapins et les pigeons de chair seront pesés à l’arrivée, ainsi que les cobayes. Seuls sont
admis à concourir les sujets nés en : 2015, 2016 ,2017 conformément aux décisions de l’Entente
Européenne. Tous devront être bagués ou tatoués. Les pigeons à caroncules, ainsi que les romains
seront admis sans limite d’âge. Les lapins devront être tatoués et avoir le numéro de cage dans
l’oreille gauche.
Article 4
Les oiseaux devront être vaccinés contre la maladie de Newcastle. Un certificat
vétérinaire devra obligatoirement être fourni par l’exposant au comité d’organisation (facture du
produit et attestation d’un témoin) et joint à la feuille d’inscription. Un contrôle vétérinaire sera
effectué à la réception des animaux. Tout animal déclaré suspect à l’arrivée ou pendant l’exposition
sera immédiatement retiré.
Article 5
Les animaux seront jugés par des juges membres de l’U.S.A.A., en présence des éleveurs.

En parallèle au jugement et en fonction de la disponibilité des juges, une journée
technique sera mise en place.

Article 6 :
Le prix des animaux à vendre devra être signalé sur la feuille d’inscription, et sera majoré
de 15% au profit de l’U.S.A.A.
Les animaux disqualifiés lors du jugement seront systématiquement retirés de la vente.
Article 7 :
Pour des raisons d’organisation, les personnes désirant manger la samedi midi devront
s’inscrire auprès de :
Madame Momiron Maryse : tél : 04-70-29-76-72 e-mails : momiron.yves@orange.f
Ou le noter sur la feuille d’inscription avant le samedi 12 février 2018.
Article 8 :
Tous les exposants, par le fait de leur inscription, adhérent au présent règlement, et
s’engagent à s’y conférer sans restriction. La publicité est interdite sur les cages.
Articles 9 : Récompenses :
Les champions d’Auvergne recevront 1 plaque Champion.
Les vice-champions d’Auvergne recevront également 1 plaque vice-champion.
Les meilleurs mâles et femelles dans les 2 catégories recevront 1 coupe.
Article 10 :
La société ayant obtenue le plus grand nombre de points recevra le trophée U.S.A.A.
qu’elle conservera pendant 1 an jusqu’au prochain championnat.
Le décompte des points se fera sur 20 cages, seront pris en compte les 95, 95,5, 96 et plus par
espèces et par société.

Article 11 : Pour être prises en considération les feuilles d’engagements devront être obligatoirement
accompagnées des frais d’inscription à l’ordre de l’Union des Sociétés d’Avicoles d’Auvergne
(U.S.A.A.). Elles seront adressées à :
M. Claude Avignon 55 Rue Eugène Leroy 03410 Domérat
IMPORTANT :
Afin d’éviter les erreurs, veuillez compléter votre feuille d’engagement correctement : bien préciser,
la variété, la couleur de vos sujet, ainsi que la catégorie : grande race, race moyenne ou race
naine pour les lapins. Les pigeons avec ou sans bavette.

Le Président de l’U.S.A.A.

Le Secrétaire

Bernard Janisson

Jacques FACY

UNION DES SOCIETES AVICOLES D’AUVERGNE

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 12 FEVRIER 2018

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Mail :

N° de Tél :

N° de
Cage

Sexe
Trio
Parquet

Numéro de
Bagues ou de
Tatouage

Désignation des lots. Préciser la race, GR,
RM, PR, RN ainsi que la couleur et la
variété

Merci de noter le n° de bagues ou de tatouage sur la feuille d’encagement
Nom du commissaire
Arrivée :

Départ :

Prix de
vente

