
EXPOSITION NATIONALE D'AVICULTURE
D'AVRANCHES 50300

LE 14 & 15 JANVIER 2012
( Salle du Haras )

Organisée par
L'Association avicole de le Baie du Mont St Michel et ses environs

Sous le haut patronage de: La ville d'Avranches
La Société Centrale d'Aviculture Française
La Fédération Française de volaille
La Fédération Française de Cuniculture
La Fédération Nationale de Colombiculture

REGLEMENT & PROGRAMME
Championnats & challenges:
- Coupe de France du Sottobanca
- Championnat des races Normandie Maine (Crève cœur, Cotentine, Merlerault )
- Championnat des races Vendéennes
- Challenge des races Normandie Maine (Caumont, Coucou de France, Gournay, Le Mans, La Flèche,
Pavilly, Poule de Caux, Courtes Pattes)
- Interrégional de la Marans
- Challenge (André Rouesne) Coucou de Rennes
- Challenge du Fauve de Bourgogne
- Championnat Régional du Lièvre Belge
- Challenge des lapins de race Normande (délivré par la F.F.C.)
- Spécial Cauchois (2ème année)
Art 1: L'exposition est ouverte à tous les éleveurs de volailles, palmipèdes, lapins, pigeons et oiseaux de
parc de race pure. Les animaux devront être bagués ou tatoués selon la réglementation et doivent être la
propriété de l'exposant
Art.2: Droits d'inscriptions sont fixés comme suit:

- Volière wtrio 6:00-6 —
- Couple (palmipède) 3.90 €
- Volaille (unité) 2.90 €
- Lapin ou Cobaye (unité) 2.906
- Pigeon (unité) 2.90 €
- Catalogue obligatoire 5.006

Art3: Toute demande d'engagement doit être adressée au commissaire général avant le 11 décembre
2011 dernier délai, accompagnée du règlement à l'ordre de l'Association Avicole du Mont St Michel et
ses environs ainsi que du certificat de vaccination.
Art4- récompenses: 1 grand prix de la ville d'Avranches,! grand prix de la Baie du Mont St Michel, 4
grands prix d'exposition, 9 grands prix d'honneur.

(Partenaire de le course aux points)
Les grands prix recevront une plaque gravée et une coupe, objet d'art ou un autre lot
Les éleveurs exposants recevront une plaque gravée.



ArtS- calendrier de l'exposition:
- jeudi 12 janvier: réception des animaux de lOh à 12h et de!3h30 à 19hOO
- vendredi 13 janvier: opération du jury à partir de 8h (entrée interdite sauf autorisation du commissaire )
- samedi 14 janvier: ouverture au public et bureau des ventes de 9h30 à 18hOO
- dimanche 15 janvier: ouverture au public et bureau des ventes de 9h30 à 17hOO
- dimanche 15 janvier: tirage de la tombola à 16h30
- dimanche 15 janvier: remise des récompenses à partir de 17hOO
- dimanche 15 janvier: délogement des animaux à partir de 18hOO
Art6- Mesures sanitaires: Les animaux exposés sont soumis à la réglementation en vigueur. Un contrôle
Sanitaire sera opéré à l'entrée par le vétérinaire de service.
Le certificat de vaccination pour la maladie de Newcastle est obligatoire pour les volailles,
palmipèdes et pigeons, il sera fourni avec la feuille d'engagement.
Tout animal déclaré suspect de maladie à l'arrivée ou pendant l'exposition sera isolé sans remboursement
des frais d'engagement.
ArtS: L'association se charge de la nourriture, des soins et de la surveillance des animaux. L'association
n'est pas responsable des décès, vols, erreurs, envols, changements, pertes et dommages de quelque
nature que ce soit qui pourrait survenir le temps de l'exposition.
Le ramassage des œufs pendant l'exposition est interdit, ils seront détruits.
Art-9 vente des animaux: Les exposants désirant vendre leurs animaux exposés devront inscrire
obligatoirement le prix de vente sur la feuille d'engagement. Ce prix sera majoré de 15% à la charge de
l'acheteur au bénéfice de l'association. La mention à vendre sera portée sur le carton de jugement après
l'opération du jury.
Tout exposant désirant retirer un animal de la vente devra obligatoirement le signaler le jour de
Penlogement, une fois le délai écoulé, il devra s'acquitter de la majoration des 15%
fl est interdit de mettre en vente des animaux dans l'enceinte de l'exposition sans passer par le bureau des
vente.
Les animaux vendus pourront être retirés immédiatement (Sauf les Grands Prix qui ne pourront être
retirés que le dimanche à partir de 17hOO)
Art-10: Pour les animaux classés gibier et faisant partie d'une espèce protégée, leurs propriétaires devront
fournir leur numéro d'élevage et une autorisation de transport délivrée par la D.D.P.P. de leur
département, la mise en vente de ces animaux est interdite .
Art-11: II est interdit aux exposants et aux visiteurs d'ouvrir les cages et de sortir les animaux sans la
présence du commissaire de l'exposition.
Art-12: L'association se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant le 11 décembre si le nombre
maximum de cage est atteint.
Art-13: Le jury se réserve le droit de ne pas décerner certains G.P.E. et G.P.H. si la qualité et le nombre
sont insuffisants. Il pourra délivrer autant de 96, 95, 94 et 93 qu'il y aura de sujets méritants. Un sujet ne
pourra pas se voir décerner 2 grands prix. Les récompenses seront décernées d'après les décisions du jury
désigné par le conseil d'administration. Les décisions du jury seront sans appel.

Les demandes d'engagement doivent être adressées avant le 11 décembre 2011
à

PATRAT Dominique
8 Hameau de la Chevrolais

35440 FEINS
Tel: 02.99.69.61.61.


