
Inscriptions en ligne 

expositions-aviculture.fr 

 
 
 
 

 
 
NOM : ......................................................................................  Prénom :  .....................................................................    
 

Adresse :  .......................................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ......................................  Ville : .......................................................................................................              
 
Tél : ................................................  Email :  ....................................................................................................  
 

N° immatriculation véhicule obligatoire : .............................................................................................  
 

Le téléphone et l’adresse Email sont obligatoires pour l’envoi du ticket d’entrée pour le dernier dimanche de la 
remise des prix et la récupération des animaux. 

            

◄ DROITS D’INSCRIPTION ► 
 

 

VOLAILLES GRANDES RACES …………. Unités  à                               7,50 €  

….. 1 …..Trio (1,2) ou Parquet (1,3) 10,00 €  

VOLAILLES NAINES …………. Unités  à                               7,50 €  

 ….. 1 …..Trio (1,2 ou Parquet (1,3) 10,00 €  

OIE-DINDON-PAON-FAISAN …………. Unités (2 maximum) à                               7,50 €  

CANARDS DOMESTIQUES 
…………. Unités  à                               7,50 €  

….. 1 …..Trio (1,2 ou Parquet (1,3) 10,00 €  

CANARDS D’ORNEMENT …………. Couple à  10,00 €  

LAPINS …………. Unités à  7,50 €  

LAPINS NAINS …………. Unités à  7,50 €  

COBAYES …………. Unités à  7,50 €  

PIGEONS, TOURTERELLES …………. Unités à 7,50 €  

Catalogue Palmarès obligatoire  6,00 € 6,00 € 

Frais Secrétariat obligatoire  10,00 € 10,00 € 

Abonnement à La Revue Avicole Abonnement annuel à 33 € 33,00 €  

 TOTAL   

La clôture des inscriptions sera faite sans préavis dès que le nombre d’animaux pouvant être accepté dans chaque catégorie sera atteint. 
 

L’exposant déclare avoir pris connaissance du règlement particulier de l’exposition et en avoir accepté les conditions.  
 

 
Règlement par     Chèque bancaire         Virement bancaire IBAN : FR76 1820 6000 5551 0707 1300 135 :  
         BIC/SWIFT : AGRIFRPP882 
 
Fait à ………………………………., le ……………………… 
Signature               
                                                 
 

Exemplaire à retourner pour le samedi 7 janvier 2023 au plus tard à : 
 

Philippe HUDRY – 180 rue de l’Eglise – 73100 TREVIGNIN 
 aviculture.scaf@gmail.com 

 

Société Centrale d'Aviculture de France 
160ème Salon de l'aviculture de Paris 

25 février – 5 mars 2023 
 

mailto:aviculture.scaf@gmail.com


Société Centrale d'Aviculture de France 
160ème Salon de l'aviculture de Paris 

26 février – 5 mars 2023 
 

 
6 cages maximum par éleveur pour une même race et variété. 

Un éleveur peut présenter plusieurs races ou variétés 
 

Parquet : P 
Trio : T 

Couple : C 
Mâle : M 

Femelle : F 

Adulte : A 
Jeune : J 

Description des lots 
(race et variété complète : voir dénominations dans les recueils des standards) 

Pour les volailles, indiquer s’il s’agit de grandes races ou de naines (GR ou RN) 

Prix de 
vente 

en € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

REPRISE DES ANIMAUX 

 
Reprise par l’éleveur                                   Reprise en groupe    
 
Nom du responsable du groupage :  ................................................................................................................................................  
et son numéro de téléphone (obligatoire) 
 

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................  
 
Tél :  ...........................................................   
 
Membres du groupage :   .................................................................................................................................................................  


