INTERNATIONALE
KLEINTIERAUSSTELLUNG
WILTZ 2016
Bulletin d’inscription
Exposition les 12 et 13.11.2016 à Wiltz  Hall Géitzt 
Nom de l’exposant
Rue, Localité
Tél./Email
Veuillez utiliser un seul bulletin par race et variété !

RACE /VARIÉTÉ :
No.

1.0

0.1

Numéro de bague
ou tatouage

Prix de
vente

Numéro de
la cage

Remarques

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Délai d’inscription : 06.10.2016
Schmitz Théo, 49 rue de la chapelle L-9513 Wiltz

Nombre de sujets



_____sujets x 2.50 Euro =
Palmares par Famille
Don
TOTAL :

€
3.00 €
€
€

Enlogement le 09.11.16 – Jugement le 10.11.16 –Ouverture officielle le 11.11.16
VOIR VERSO

INTERNATIONALE
KLEINTIERAUSSTELLUNG
WILTZ 2016

REGLEMENT
•
•
•
•

L’exposition aura lieu les 07 et 08 novembre 2015 au nouveau hall « am Pëtz » à Weidingen/Wiltz, selon les
règlements de l’expo et les règlements de la Fédération USAL
Les membres des clubs suivants sont autorisés à l’exposition : les éleveurs des Clubs de Wiltz, Cologne,
Weywertz, St.Vith ou selon accord/invitation.
A l’inscription l’exposant doit marquer la race, la variété et le nombre de sujets. Seulement lors de
l’enlogement l’exposant doit inscrire le numéro de tatouage resp. de bague sur le bulletin d’inscription.
Il faut utiliser un seul bulletin par race et variété, aussi pour l’inscription des prix de l’USAL. (d’après le
règlement officiel de la Fédération, seulement les éleveurs luxembourgeois sont admis)

Délai d’inscription : 06.10.2016
Schmitz Théo, 49 rue de la chapelle L-9513 Wiltz
Tél.(00352) 661818211 – Email: nschmitz@pt.lu

•
•
•

Les sujets malades seront refusés lors de l’enlogement. Lors de l’expo les sujets malades seront mis à
l’infirmerie.
Tous les lapins doivent être accompagnés par un certificat de bonne santé, la volaille doit être vaccinée
contre la maladie NCD.
Les sujets inscrits à la vente peuvent à tout moment être enlevé de la vente et d’autres mis en vente.
Veuillez vous adresser au bureau de l’expo ! Le Club va augmenter les prix de vente de 10% (charges) !
Le prix par sujet s’élève à 2.50.- Euro et le palmarès à 3.00.-Euro (par Famille).
Le payement peut se faire lors de l’enlogement ou par virement sur le compte en banque numéro : CCPL.:
IBAN LU54 1111 0296 9210 0000
Les prix pour les éleveurs méritants sont remis comme suit : les meilleurs 4 sujets de chaque éleveurs, par
race et variété sont considérés automatiquement... L’éleveur avec les points les plus élevés (total 4 sujets)
va gagner la trophée principale, puis dans l’ordre décroissant…
Le ‘USAL Ehrenband’ sera gagné par l’éleveur aillant atteint le plus de points avec 4 sujets. (Volaille et
Lapins). La Coupe du Ministère sera gagné par l’éleveur qui aura le max. de points avec 5 sujets y inclus une
femelle avec un minimum d’age de 15 mois. (Règlement de la Fédération). Le ‘Weeltzer E’ereband’ sera
gagné par l’éleveur qui aura atteint le max. de points avec 2.2 sujets, dont un des 4 sujets doit être agé de
plus d’un an, mâle ou femelle.
Le meilleur mâle et la meilleure femelle (lapins et volaille) seront récompensés.
Tous les éleveurs, luxembourgeois et étrangers sont égaux. En cas d’ex aequo, le règlement de l’USAL pour
la désignation des champions nationaux sera appliqué.
Enlogement des sujets : le mercredi, 09.11.16 de 14.00 à 20.00 heures.
Jugements des sujets le jeudi, 10.11.16 dès 08.00 heures
Ouverture officielle le vendredi 11.11.16 à 19.00 heures

•

La direction de l’exposition va décider pour tous les évènements qui ne sont pas repris dans ce règlement !

•
•
•

•

•

•

