Le mâle supplémentaire ou extra coq doit appartenir à la même race !

Nombre
Nombre

Nombre

Grand Total SFR.

SFR. Total
SFR. 10.SFR. 15.SFR. 30.-

Race

Coq

Mâle

Race

Varieté couleur

Variété couleur

Z = naine
G=
Grand

Avec méd. Sans méd.

Extra coq

Grand Total SFR.

Nombre
Nombre

Nombre

SFR. Total
SFR. 10.SFR. 15.SFR. 30.-

Avec méd. Sans méd. Mâle suppl.

11ème exposition des lapins mâles et
8ème exposition des coqs à Schwarzenburg
du 4 à 5 janvier 2020

Règlement d`exposition
Dispositions
générales

L`exposition est ouverte à toutes les races reprises au
standard (Lapins et Volailles). Les animaux malades seront
retournés immédiatement aux frais et risques de l`exposant,
sans remboursement de la finance d`inscription. Toutes les
bêtes doivent être munies du bouton «Lapins de race Suisse».
En plus il faut écrire à l`intérieur de l`oreille gauche le numéro
de la cage. Les animaux de chaque race concourent entre eux.

Fourrage:

Graine – eau – foin
2 auges
Foin – eau
1 auge
Chaque exposant apporte ses auges et un objet pour ronger.
Les objets à ronger doivent être repris après l’exposition.

Inscriptions:

Doivent être faites auprès de la Société d’ornithologique de
Schwarzenburg, au moyen du formulaire en annexe.

Inscription à:

Monika Wenger
Aebnitweid 570
3154 Rüschegg Heubach.

Versement:

Raiffeisenbank Schwarzwasser, 3150 Schwarzenburg
Ornithologischer Verein Schwarzenburg
PC 30-30296-8 IBAN:CH88 8086 0000 0011 7631 3

Délai d’inscription:

24 novembre 2019

Finance d`inscription Pour le premier animal de chaque race Fr. 30.00. Pour
avec prix:
chaque animal supplémentaire de la même race Fr. 15.00. Les
éleveurs qui exposent plusieurs animaux d`une même race
n`ont droit qu’à un prix. Catalogue compris.

Finance d`inscription Pour le premier animal de chaque race Fr. 20.00. Pour
sans prix:
chaque animal supplémentaire de la même race Fr. 15.00.
Catalogue compris.

Chaque exposant qui a une ou plusieurs bêtes reçoit un prix pour le
meilleur bête!
Lapins: Pour chaque race un champion, il recevra une distinction
spéciale (plaque pour le champion de la race).
Volaille: Dépendant des inscriptions 1 – 3 plaques de races seront offertes. En plus les champions des races naines, grandes et les jeunes
éleveurs recevront un prix spécial.

Ouverture
Exposition:

Samedi, 4 janvier 2020, 17.00 - 22.00 heures (Catalogue ca. 20.00 h)
Dimanche, 5 janvier 2020, 09.00 - 16.00 heures

Ouverture
Restaurant :

Vendredi
Samedi
Dimanche

16.00 - 23.30 heures
17.00 - 00.30 heures
09.00 - 16.00 heures

Disposition finale: Tous les cas non mentionner dans ce règlement sont du ressort du
comité d’organisation qui s`en référera au règlement des expositions
«Lapin de race Suisse» et «Volailles de race Suisse».
Tous les éleveurs et amis pourront fraterniser le samedi soir à la cantine de l`exposition. Vous y êtes cordialement invités par la société
d’ornithologique de Schwarzenburg.
Une grande tombola vous attend.

Tél.

Distinctions:

Rue:

Secrétaire:
Monika Wenger
Aebnitweid 570
3154 Rüschegg Heubach
Tél. 031 738 87 45

Nom:

Président:
René Spicher
Trittehüsere 11
3182 Ueberstorf
Tél. 079 614 70 31

Jeune éleveur/année de naissance:

Le jugement aura lieu à huis-clos samedi le 4 janvier 2020. Recours
impossible contre ce jugement. Le jury sera composé de juges officielles de «Lapins de race Suisse» et de «Volailles de race Suisse».

NPA/Localité:

Jugement:

Prénom:

MZA (Salle polyvalente) Pöschen à Schwarzenburg

Délai d`inscription: 24 novembre 2019

Local:

Talon d`inscription:

Tous les animaux doivent être livrés au local d`exposition vendredi le
3 janvier 2020 entre 16.00 et 21.00 heures. Pas d’expédition par
chemin de fer!

11ème exposition des lapins mâles et 8ème exposition
des coqs à Schwarzenburg, le 4 à 5 janvier 2020

Livraison:

