N°

SOCIETE AVICOLE BRIE ET GATINAIS
EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE
SALLE « SAFRAN » - BRIE COMTE ROBERT-77170
12et 13 Novembre 2022

D’ORDRE

DEMANDE D’INSCRIPTION
NOM........................................... ADRESSE…………………………………………………………
PRENOM……………………... CODE POSTAL…………. VILLE………………………………
TEL :…………………………… PORT :………………………
Les animaux seront amenés par l’exposant, par transporteur, par groupage. (Rayer les mentions inutiles)
Le retour s’effectuera par l’exposant, par groupage. (Rayer les mentions inutiles)
En cas de groupage, Nom du responsable……………………………….. Tél :…………………..Port :……………………

DROITS D’INSCRIPTION
LIBELLE

QUANTITE

TOTAL

VOLIERE à 6,10 €

x

€

TRIO

à 4,60 €

x

€

COUPLE

à 4,00 €

x

€

UNITE

à 3,00 €

x

€

TOTAL
Réduction adhérent
(20%)
Frais
d’Inscription+

=
S.A.B.G
B.C.V.M

€

Catalogue

6 €

RAPPEL
Seuls les oiseaux d’ornements peuvent être présentés en couple
Il est obligatoire de fournir, lors de l’inscription, le certificat de
Vaccination de vos pigeons et volailles, et les cartes d’origines
de vos lapins mis en vente, lors de l’enlogement.
Pour faciliter le délogement de chaque exposant, le Dimanche
Soir, il serait souhaitable de connaître votre Kilométrage.
Nombre de kilomètres :………………..

20,00 €

ADHESION 2023 ( Facultatif)

TOTAL GENERAL =

€ VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHEQUE A L’ORDRE DE
LA S.A.B.G

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions
Fait à ……………………………….Le…………………………
Signature :

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 14 Octobre 2022
La feuille d’inscription est à retourner au commissaire Général de l’exposition

Gilles GUILLET 2 rue des Marronniers 77210 AVON Tél : 06 85 79 38 36
Association loi 1901 Siège social Mairie de Brie Comte Robert 77170

……………………………………………………………………………………………………………….
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE PARTICIPATIONS EVENTUELLES
A DES RASSEMBLEMENTS, EXPOSITIONS OU CONCOURS INTERNATIONAUX.
Les renseignements ci-dessous sont destinés aux participations, aux rassemblements, aux expositions au cas par cas
Et peuvent être fournis sur document séparé au plus tard le jour de l’enlogement

Je soussigné, M……………………………., demeurant ( commune)……………………………………………………
Déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile) :
-N’ avoir présenté ou fait présenter (ou ne présentera) aucun de mes oiseaux à un rassemblement, concours ou
exposition dans les 30 derniers jours précédant votre exposition.
-Avoir participé (ou participera) aux rassemblements, expositions ou concours suivants dans les 30 jours précédant
votre exposition :
Date de la participation
Nom et lieu de l’exposition ou concours
Nationalités présentes

Fait à
……………………………,

Le …………………

Signature :

