
                SOCIÉTÉ AVICOLE ANGOULEME CHARENTE  

 

      EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE 

         Les 16 et 17 février 2019 

CHAZELLES 2019 

            DECLARATION D’INSCRIPTION 
                     

M ………………………………………...domicilié(e) à………………………………………………… 

…………………………………………..………………N° tél :………………………………………… 

 

Affilié(e) à la société :                                      adresse MAIL : 

 

Les animaux seront amenés, installés à l’exposition et repris par : le groupage ou l’exposant (rayer l’un 

des deux mots) 

Une réduction de 20 % est accordée aux adhérents de la SAAC, à jour de leur cotisation 2019 (ou 

jointe à la présente inscription) 

 

DÉCOMPTE des DROITS D’INSCRIPTION 

 

Espèces Nbre Prix  
Unités (volailles, palmipèdes, oiseaux de parc, 

lapins cobayes, pigeons)……............................    3,20 €  x 

 

Couples (sauf volailles et pigeons) ...................     4,00 € x 

 

Trios (volailles - palmipèdes) ........................        4,50 € x 

 

Parquet  (1 + 3)                       .....................…..     5,00 € x  

 

Volières ……………………………………..…    7,50 € x 

 

                                 TOTAL ............................................ 

 

                                             - 20 % adhérents SAAC 

Catalogue-palmarès (obligatoire) 

COTISATION 2019 

 

Souscription en faveur de l’exposition ............………….. 

 

 

                                                TOTAL.............................. 

 

 

................... 

 

................... 

 

................... 

 

................... 

 

................... 

 

................... 

 

 

....................   € 

 

....................  € 

 

...........…….. € 

 

...................   € 

 

....................  € 

 

……………  € 

 

……………  € 

............. 5,00 € 

..........  20,00 € 

 

------- 

 

 

------- 

Cette déclaration devra parvenir avant le  

21 janvier 2019 dernier délai à l’adresse 

suivante: Mr BESSON Norbert 389, rue 

des Léchères 16430 CHAMPNIERS  

(Tél : 05.45.65.72.29) accompagnée 

obligatoirement des droits d’inscriptions 

établis par chèques ou C.C.P au nom de : 

Société Avicole Angoulême Charente. Au 

cas contraire, nous serions obligés de 

retourner les feuilles. 

 

 

GROUPAGES 

 

ADRESSE du Responsable : .............. 

 

NOM : ............................................... 

 

...................................... Tél  

 

Noms des participants : 

.....................................................................

............................................................. 
    

 

Fait à ………………………………………..le……………………………….                            Signature 

 

 

ATTENTION 

 

Cette exposition aura lieu seulement si les réglementations sanitaires nous y autorisent. C’est 

pourquoi, les inscriptions ne deviendront définitives que dans ce cas et les chèques reçus ne seront 

encaissés qu’à ce moment-là. En cas d’annulation indépendante de notre volonté, les chèques de 

règlement seront retournés aux éleveurs dans les meilleurs délais. 

 

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE A CETTE DECLARATION D’ENGAGEMENT LE CERTIFICAT DE 
VACCINATION DE VOS ANIMAUX.  


