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AVERMES
Lors de l'encagement,tout animal suspectde maladiesera refusé,ou pendantI'expositionsera immédiatement
retiré.
Selonles directivesde la DSV, seuls serontacceptêsles animeuxaccompagnêsd'un certificet de vecclnatlon à
palmipèdes,
I'inscriptionet I'o?donnance(volailles,
pigeons).Pour les pigeons,seul un vaccin p.M.V. sera
accepté.

VENTEDESANIMAUX
Les exposantsqui désirentcéder leurssujets devrontle déclarersur la feuilled'engagementen indiquantle prix
demandé Ce prx sera majoréde 15% âu profitde la sociétéorganisâtriceLes personnèsdésirantretirerl'un de
leursujet de la vente aprèsJUgement
devronts'acquitterdes 15olo.
Les acheteurs,accompagnésd'un commtssarre,
pourrontretirerimmédiatementles animauxà l'exceptiondes grendsprix. Les animauxacquispar les membresde
la sociétéorganisetricene serontretirêsque le dimancheà partirde 17H00.

OPERATION DU JURY
SeracomPosé
de jugesofiicielsagrèésparla SCAF.lls ne pourrontconcourir
dansles classesoù ils officient.Le
jugemêntse feraà huisclossurdeslistesne comporbntquelesnumérosde cages,seulseraadmisun secrétaire
ou unassistant.
Le jugementdes lapinsse feraau, points.La sociétérapp€lleque tousles lapinsdoiventavoirleurnumérode
cageinscrildansI'oreillegaucheet queceux-ciserontpesésà leurarrivéeainsiquelespigeonstexans.
RESPONSABILITECIVILE
En aucunces, le comitéd'organisation
ne pourraêtre renduresponsable:
en cas de vol,de décès.d'erreurde
quelque
neturequece soit.

TRANSPORTS
DESANIMAUX.
Les animauxexpédiéspar le SERNAMserontadressésâ monsieurle commissairegénêralde l'expositionavicole
au marchécouvert 03500 Saint Pourçainsur Sioule. le transportaller-retouresl à la chargede I'exposant.En cas
de grève,la sociéténe rembourserapas les fraisde transoort.

CLAUSED'ADHESION:
Le commissaire
GénéralBernard
CLAIRet cesadjoints
Gérard
GANIERE.
Christiân
JEUXet te président

déciderontdes cas non prévuspar le règlement.La sociétése réseryele droit de refuserles engagementssans
donnerde motif.
Tout exposanttenantdes proposincorrectssera exclude I'expositionet ne pourraprétendreà sa participationles
anneessutventeS.
Les exposants,par leur seule participation,
déclarentaccepterce prêsentrèglementet s engagentà s'y conformer
totalement.

T

AUTRESRECOMPENSES
-

4 grandsprixd'exposation
( pigeonvolailtes,
lepinet patmipèdes)
(pigeonssur 5 cageset volailles,palmipèdes
4 prixd'élevage
et lapinssur 4 cages),identitier6u. la teuille
par la montion P.E.,pourles su.ietsde mémerace,variété,couleuret âge, les deuxsexesdoiventêtre
représenlés.
Le décompte
despointsse feraselonle barèmedujugement.
- D versgrandspraxd'honneur
serontattribuês
parcatégorie
suivantle nombrede sujetsprésentés
Un cedificatde nâisssure3t oblig.toi?epour prétendr€à ses récomponres
Challenqe du pioeon Texan: sur 5 cages(5 pionniers
ou 5 récessifs),
mêmedécompte
des potnrset
quele prixd'élevage.
règlement
Le vainqueur
devragagner2 annéesconsécutives
ou 3 annéesparintermittence,
pourgarderdéfinitivement
le lrophée
€n ca! d'intctdicùon par l.t lDurvda publlcs dô ra3!.mblm.nt
do tout gu lianio d'.nimrux,
des engagêrnonb à châqu. €xpos.nt, d&ucdon falto d.8 fr"eb d. cat logrlg! d po6tel.

I'UAB 3'.ng.go à rrriitù€r ls montant

Le meilleuraccueilvous sera réservé
L'équipede I'UnionAvicoleBourbonnaise

