30ème ANNIVERSAIRE DU
CLUB SUISSE DES VOLAILLES FRANÇAISES
11 et 12 Novembre 2017. Garden centre de Lavaux,
La Croix sur Lutry
REGLEMENT:
Selon les dispositions ci-dessous
INSCRIPTIONS:
Doivent être adressées au commissaire; Gérald Exquis, Rue du vieux village 4, 1957
Ardon VS. Tel: 027.306.13.06. / 079.509.59.85. pour
le 23 octobre 2017 dernier délai.
Pour des raisons d'organisation, les inscriptions tardives ne seront pas acceptées.
RECEPTION DES ANIMAUX:
La réception des animaux est prévue le jeudi 9 novembre 2017, de 16h à 20h.
Les sujets devront être porteurs d'une bague officielle, ils seront pesés à leur arrivée
en présence de l'éleveur et du commissaire, voire d'un membre du comité
d'organisation. La masse, ainsi que le numéro de bague et de cage seront relevés.
Les sujets n'étant pas en mesure d'être exposés (malades ou blessés), devront être
immédiatement repris par leur propriétaire, sans remboursement possible.
ALIMENTATION DES VOLAILLES:
les vn folailles seront nourries avec les aliments Biomill. Hormis pour les oies et les
canards, les éleveurs apporteront leurs mangeoires. En cas d'oubli, il sera possible
d'acheter des mangeoires en plastique sur place au prix de 1fr.
ASSURANCE, VENTE ET RECOMPENSES:
Selon le règlement de Volaille de race Suisse. Aucune vente de volailles n'est prévue
par l'organisateur.
Les récompenses suivantes seront remises;
- Prix Maurice Froidevaux pour le meilleur sujet de l'exposition
- 1 Prix d'élevage pour la meilleure moyenne de 6 sujets présentés
- 2 Prix du juge pour un sujet choisi par chaque juge
- 1,2 et 3ème prix pour le meilleur coq d'utilité
- 1,2 et 3ème prix pour la meilleure poule d'utilité
- 1,2 et 3ème prix pour le meilleur coq nain
- 1,2 et 3ème prix pour la meilleure poule naine
- 1,2 et 3ème prix pour les palmipèdes.

- Chaque membre à jour de cotisation recevra un cadeau souvenir
ENTREE:
Gratuite. Catalogue (Un par famille) obligatoire pour les exposants.

PRIX DES INSCRIPTIONS:
Les sujets sont inscrits en individuel;
- De 1 à 6 sujets: 8fr / sujet
- Plus de 6 sujet: 6fr / sujet
- Catalogue obligatoire: 2fr
PROGRAMME:
- Dimanche 5 novembre 2017 dès 8h: Montage de l'exposition
- Jeudi 9 novembre 2017: Réception des animaux
- Vendredi 10 novembre 2017: Jugement, 18h partie officielle suivie du repas des
éleveurs
- Samedi 11 novembre 2017: Ouverture de 9h à 18h30
- Dimanche 12 novembre 2017: Ouverture de 9h à 17h
- Démontage dès 17h. Les exposants s'engagent à participer au

démontage!
AUCUN RETRAIT DES SUJETS AVANT 17H!
LITIGE:
Le comité d'exposition a, seul, le droit de statuer, sur tout litige, ou cas non prévu
dans
ce règlement.

Pour le comité d'organisation
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