www.entente-ee.com
Président de la Section Pigeons:

August Heftberger, Grolzham 34, A-4680 Haag am Hausruck
Telefax: +43 7732/3098, +43 699 1254 6058, e-mail: a_heftberger@gmx.at

Chers éleveuses et éleveurs, chers amis de ces races de pigeons.
Ceci est l’invitation officielle de la Fédération autrichienne des éleveurs de petits animaux aux championnats
d’Europe de races pour les pigeons King, les Romains et les Boulants de Norwich les 23 et 24.

novembre 2019 dans les halls 3 et 4 du centre des expositions de la ville de Wels, en Haute-Autriche.
Le centre des expositions de Wels est connu bien au-delà des frontières pour ses expositions de petits
animaux. Wels est plus ou moins la Mecque pour les expositions en Autriche. Wels est facile d’accès
par l’autoroute, en provenance de toutes les directions.

Cette exposition est déterminante pour l’orientation de l’élevage des races concernées en Autriche et
à l’étranger car c’est un collège international de juges qui sera à l’œuvre.

Cette manifestation soutient la fondation autrichienne contre le cancer des enfants, les exposants ont aussi
la possibilité de le faire. Voir les feuilles d’inscription.

Naturellement il est également possible d’offrir des prix d’honneur pour les championnats d’Europe de races.
L’exposition se déroule les

23 et 24 novembre 2019

Enlogement des animaux:

Mardi 19/11/2019 de 16 à 20h

Date limite d’inscription:
Jugement:

Inauguration:
Ouverture au public:
Délogement des animaux:

Vendredi 11 octobre 2019

Mercredi 20/11/2019 à partir de 7h30
Jeudi 21/11/2019 à partir de 7h30
Samedi 23/11/2019 à 10h
Samedi 23/11/2019 de 7h à 17h

Dimanche 24/11/ 2019 de 8h à 14h

Dimanche à partir de 14h
Les formulaires d’inscription peuvent être demandés

E.Mail: office@kleintierzucht-roek.at, ou office@rassetauben.at

Ou aux adresses ci-dessous.
Les inscriptions en ligne sont possibles à l’adresse www.rassetauben.at
Personne de contact, pigeons King:

Saliter Herbert, Unterer Berg 1, D-04436 Simbach, +49 (0)9954/70000555,
E.Mail: herbert.saliter@web.de

Personne de contact pour tous les championnats d’Europe, Autriche et autres pays: Heftberger August,
Grolzham 34, A-4680 Haag am Hausruck Mobil: 0699 1254 6058, Telefax: 0043 7732 3098
E -Mail: a_heftberger@gmx.at

Responsable de la Nationale
Günther Wimmer

Responsable des Championnats d’Europe de race
August Heftberger

