
    JOURNEE DU LAPIN BELIER

   LES AMIS DU LAPIN BELIER 

Art.1. Le club des Amis du lapin bélier organisera sa deuxième journée d'expertise des lapins 
béliers le samedi 12 Juillet 2014 au Centre culturel et sportif de VIRTON, Cour Marchal, 3 (6760 
Virton). Celle-ci est ouverte à tout les lapins béliers. 

Un parcours flécher vous indiquera également le chemin vers le local.

Art.2. Comme cette journée se déroule sous une forme d'expertise, les sujets ne sont pas obligé de
se trouver dans la tranche d'âge du standard. Les sujets adultes et les jeunes sujets sont acceptés. 
Chaque sujet recevra une appréciation avec un détail de ces qualités et de ces défauts. Le 
jugement des sujets se fera devant les éleveurs de façons interactif.  

Art.3. La société organisatrice décline toutes responsabilités en cas de perde d'un sujet. 

Art.4. Organisation de la journée du samedi 12 juillet.

juge : Plumanns Dieter

de 7 h 00 à 9 h 00 : Enlogement des sujets
A partir de 9 h 00 : début de l'expertise
Après l'expertise : organisation d'un dîner
Délogement dans le courant de l'après midi

A votre arrivé le matin, le comité organisateur vous accueillera  avec le petit déjeuner afin de 
commencer au mieux cette journée. 

Art.5. A votre arrivée, le secrétariat vous remettra une feuille avec le numéro de cage pour y 
mettre les sujets. Ceux-ci recevront eau et foin pour passer la journée.



Art.6. Tarifs

Inscription par sujet : 1 €
Repas de midi (avec dessert+ petit déjeuner compris) : Adultes 15 € / Enfants de moins de 12 ans 
gratuit.
Cotisation éventuelle 10 € (vous permet d'accéder à tout ce que le club offre à ces membres).

L'apéritif est offert par le club. 

Art.7. Les inscription sont à renvoyé pour le 9 juillet aux plus tard à Maive Cédric, 63 Avenue du 
Général Patton, B-6700 Arlon. Téléphone : (+32) 63 23 58 59. Email : cedric.maive@hotmail.com

Art.8. Pour le payement, à effectuer lors de l'enlogement ou sur le compte n° BE52-3770-3155-
1309

Art.9. La vente des sujets est acceptée au sein de l'expertise. Veuillez indiquer le prix de vente sur 
le bulletin d'inscription ou au plus tard lors de l'enlogement des sujets. Il sera prélevé, à charge de 
l’acheteur une taxe égale à 10% du prix de vente. Toutes les transactions devront se faire dans 
l’enceinte des concours et par l’intermédiaire des organisateurs. 

Art.10. Contact : Maive Cédric 
 Avenue du général Patton, 63  B-6700 Arlon
tel : 063/235859
email : cedric.maive@hotmail.com
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