
 
 
 
 
 
 

Feuille d’inscription pigeons      Dernier délai 7.9.2018 

 
Nom / Prenom : 

Pays : 

 
Jeune éleveur(se) oui (cochez la case SVP) 

 

Préciser l’année de naissance : 

N° et Rue: Membre de la société locale : 

CP : Ville : Tél : 

E-Mail : 

 

Inscription à 12 € x 12 €  € 

Inscription Jeunes éleveurs à 6 € x 6 €  € 

Frais d’incription 12 € 12 € 

Catalogue obligatoire (facultatif pour les 
jeunes éleveurs) 

X 12 €  € 

Soirée des éleveurs  x 40 €  € 

Dons en espèces ou objet d’art pour Grands 
Prix 

  € 

TOTAL inscriptions   € 

Option «pass’entrée exposant» * 25€ pour les 
3 jours 

X 25 €  € 

TOTAL   € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’accepte les conditions générales du règlement,  ainsi que celles des mesures sanitaires 
en vigueur lors de la manifestation. 
 
 

 

__________________________________________ 

Signature de l’exposant  
 
 

Contact person nom 

 

 

 

 

A remplir absolutment par l'exposant: 

Coordonnées bancaires pour le virement des récompenses 
et des animaux vendus 

Titulaire du compte : (Nom - Prénom - Adresse) 

 

Nom et adresse de la banque : 

IBAN : 
BIC : 

 



 
 
 
 
 
 

Formulaire A pour exposants étrangers  
 
Toutes les races peuvent être inscrites sur un formulaire  (prière de commencer par les 
collections,  C1, C2 etc.  ensuite inscrire les sujets isolés) 
Le titre de champion d'Europe n'est attribué qu'aux collections (collections= 4 sujets avec les 
deux sexes représentés) – prière d'indiquer C1 ou C2 
 
L'inscription est à envoyer à la personne de contact de votre pays. 
 
 
N°. 
Ord.

1,0 
Ad. 

1,0 
jeu.

0,1 
Ad. 

0,1 
jeu.

col 
lec 
tion

Annoncer toutes les races sur 
un formulaire 
 

Couleur et dessin  Prix de 
vente 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 

 

 

L'inscription a caractère définitif  
 
 

Organisateur: Europaschau 2018 - Danemark 
 

Délai d'inscription : cf indications de la personne de 
contact  
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