Exposition avicole internationale
39ème Concours national de la SNC
Rennes, du 11 au 14 novembre 2021
DECLARATION D'INSCRIPTION
CLOTURE DES INSCRIPTIONS mardi 21 septembre 2021

NOM : .................................................................................................. Prénom : ...........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........…............... Ville : ...................................................................  ....................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................................

 Je suis jeune éleveur (entre 10 et 18 ans). Cachet de l'association avicole ou du club auquel j'appartiens :
Je coche la case et je participe au Prix jeune éleveur qui récompense le meilleur sujet du Concours national de la SNC.

A renseigner obligatoirement (l'organisation du délogement en sera facilitée)
Les animaux seront amenés par :
 L'exposant
et
 Repris par l'exposant

 Groupage
 Repris par groupage

ATTENTION : La préparation du délogement sera conforme à votre déclaration. Merci d’anticiper !

Responsable du groupage : .............................................................................................................................................................................
Décompte des droits d'inscription

Catégories
Unité volailles, palmipèdes, oiseaux de parc, lapins, cobayes
Parquet lapins (4 lapins – les 2 sexes représentés – Utiliser 4 lignes pour inscrire un parquet)
Couple oiseaux d'ornement
Trio volailles ou palmipèdes domestiques
Parquet volailles ou palmipèdes domestiques
Unité pigeon et tourterelle (exposant non membre de la SNC)
Unité pigeon et tourterelle (membre de la SNC à jour de cotisation 2021)
Unité pigeon "Colombier expérimental" (Roubaisien, Manotte d'Artois, Pie Anglais,

Nombre

Tourterelle panachée de Californie)

Volière pigeons et tourterelles (exposant non membre de la SNC)
Volière pigeons et tourterelles (membre de la SNC à jour de cotisation 2021)
Cages annexes (échanges…, hors jugement) 1 seul animal par cage – 4 cages maxi
Catalogue – Palmarès repiqué (10 €) – Frais secrétariat (2 €)
Dons en faveur de l’exposition. Prix du jury (PJ) : dons en espèces affectés aux
pigeons. Préciser éventuellement sur quelle(s) race(s) :
Réservation repas de la Soirée des éleveurs : 25 € par personne

Prix
4€
16 €
7€
10 €
13 €
5€
4€

Total

Offert

0€

20 €
16 €
2€
12 €

12 €

25 €

TOTAL
>>>>>>>>>> INDIQUER AVEC PRECISION LA RACE ET LA VARIETE <<<<<<<<<<

Voir le nom exact de la race et de la variété dans les recueils des standards officiels français.
Sans précision de la variété, les sujet seront inscrits dans la catégorie "variété non précisée""
Règlement :

 par chèque à l'ordre de "S.B.A.L."
 par virement bancaire IBAN : FR76 1558 9351 0403 1430 8434 021 - BIC : CMBRFR2BARK

CETTE FEUILLE D’INSCRIPTION DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ACCOMPAGNEE DU CERTIFICAT DE VACCINATION




Cette déclaration est à envoyer à : Aymeric AMOURETTE, 13 rue d'En Haut, 80210 FRANLEU
Tel. : 06 15 64 01 67. E-mail : concours.snc@outlook.fr
Vous DEVEZ réserver vos repas pris à l’exposition au plus tôt : voir le document « Informations pratiques ».
Réservation pour « La Soirée des Eleveurs » : en même temps que votre inscription ou voir le document « Informations
pratiques ».

Fait à ................................................................. le ...........................................................
Signature :

