29ème Exposition Européenne d'Animaux de Basse-cour
5ème Exposition des jeunes éleveurs de petits animaux
du 9 au 11 Novembre 2018 à HERNING (Danemark)
Chaque éleveur peut participer à cette Exposition Européenne qui aura lieu à HERNING au Danemark
du 9 au 11 novembre 2018. A cette occasion, l'UNION des ASSOCIATIONS AVICOLES de la
MOSELLE assurera le transport des animaux des exposants mosellans. Bientôt les documents
d'inscriptions seront disponibles sur le site de cet événement ainsi que sur celui de la Moselle.
Adresse des sites: www.europaschau2018.eu ou www.entente-ee.com ou encore moselleaviculture.org
Que peut on inscrire?
Des Volailles, Lapins, Pigeons et Cavias (Cobayes) en collection de race- 4 sujets d'une race, du même
coloris et des deux sexes ou des sujets isolés.
Chaque exposant qui présentera au moins 4 animaux dans une division recevra une plaque souvenir, si
les animaux sont effectivement présents.
Afin de gérer au mieux le transport de vos animaux, les feuilles d'inscriptions accompagnés du montant
par chèque bancaire à l'ordre de l'U.A.A.M doivent être envoyés au domicile de M. Guy SOURSAC 4,
rue de l'Eglise 57650 FONTOY pour le 1 septembre 2018 dernier délai. Passée cette date, les
inscriptions ne seront plus pris en compte.
Calendrier de l'Exposition:
Lundi 5 Novembre 2018:

de 16 h à 20h dépôt des animaux chez M. Guy SOURSAC à FONTOY

Mardi 6 novembre 2018:

Encagement de 10 h à 20 h

Mercredi 7 novembre 2018: Jugement de 7 h à 18 h
Jeudi 8 novembre 2018 :

Jugement de 7h à 14h

Vendredi 9 novembre 2018:

Ouverture au public de 11 h à 18 h

Samedi 10 novembre 2018:

Ouverture au public de 8 h à 18h

Dimanche 11 novembre 2018: Ouverture au public de 8h à 14h et décagement à partir de 14 h
Inscription et frais de dossier: Inscription par sujet (Volaille, lapin et pigeon)
Inscription Volaille (1-1)

Pour les jeunes éleveurs:

12 € 00
12 € 00

Inscription Cavias (Cobaye)

6 € 00

Frais de dossier par exposant

12 € 00

Prix du catalogue (Obligatoire)

12 € 00

Inscription par sujet (Volaille, lapin et pigeon)

6 € 00

Frais de dossier par exposant

12 € 00

Prix du catalogue (Facultatif)

12 € 00

Les différents règlements pour les titres de champions d'Europe en collection ou en individuel seront sur
les dossiers d'inscriptions.
Pour tous renseignements: Vous pouvez contacter M. Guy SOURSAC par téléphone au 06 84 81 44 03
ou par mail (guy.soursac@orange.fr)
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