
REGLEMENT GENERAL

Article I :L'Exposition organisée par le Syndicat Limousin Avicole et Apicole aura lieu à Limoges, au
Palais des Expositions de La Bastide les 25 et 26 Octobre 2014. Elle sera ouverte à tous les Aviculteurs
Eleveurs Amateurs ou Professionnels. Les sujets inscrits doivent être la propriété de l'Exposant. Le Comité
d'Organisation se réserve le droit de refuser toute inscription et cela sans avoir à se justifier.

Article 2 : Composition des lots et droits d'inscription
Volière d'élevage : 3,20€ (1 mâle et 6 femelles pour Volailles et Canards)

(1 mâle et 2 femelles pour Oies et Dindons)
ParquetVolailles: 3,20€ (1 mâle et 3 femelles)
Trio Volailles et Palmipèdes : 3,20€ (1 mâle et 2 femelles)
Couple :3r2€, GJgjguemen! Palmipèdes, Faisans, Oiseaux de Parc et Ornement)
Unité (toutes catégories) z 3,20€ (Volailles, Lapins, Pigeons)
Boîte (Eufs (Marans) z 3020€
Catalogue et Palmarès : 6€ (obligatoire pour les Exposants)

Les lots exposés ne pourront en aucun cas être divisés ou associés pour la mise en vente.

Article 3 : Toutes les demandes d'engagement doivent être adressées avant le 23 Septembre 2014 at
Commissaire Général :

Robert DEMARS, 24 Rue Jean Giono, 87110 Bosmie I'Aiguille, accompagnées du montant des
inscriptions : chèque libellé à l'ordre du Syndicat Limousin Avicole et Apicole
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Vendredi 24 octobre à partir de 8 heures : Opérations du jury (Entrée interdite à toutes
les personnes ne participant au jugement ainsi qu'aux exposants)

Samedi 25 octobre de t heures à 18 heures : Ouverture au Public du Bureau des Ventes
dès t heures.

Dimanche 26 octobre de t heures à 17 heures : Ouverture au public.
(Reprise des animaux à partir de 17 heures)

Article 5 : Mesures sanitaires
Les animaux subiront à leur amivée une visite sanitaire. Tout animal déclaré suspect sera retourné ainsi que
ceux se trouvant dans le même emballage au frais de l'exposant sans remboursement des frais d'inscription.

Article 6 : Une attestation (Certificat vétérinaire ou Certificat de Vente par un Vétérinaire accompagné
d'une attestation sur I'honneur contresignée par un témoin) justifiant la vaccination des animaux contre
la Maladie de Newcastle(Peste Aviaire) sera demandée à I'encagement pour les catégories : Poules, Dindons,
Oies, Faisans, Cailles, Pigeons.

Article 7 : Les Récompenses seront décernées d'après les décisions du Jury désigné par le Comité
d'Organisation. Elles seront remises avec le Catalogue et le Palmarès. Les décisions du Jury seront sans appel.

Article 8 : Les Exposants désirant vendre les lots exposés devront inscrire obligatoirement le prix de vente sur
la feuille d'engagement. Ce prix , majoré de 20oÂ à la charge de I'acheteur au bénéfice de l'Organisation, sera
inscrit au Catalogue. Les animaux vendus pourront être retirés immédiatement. Les mises en vente après
jugement ne seront enregistrées que le samedi. Les mises en vente après encagement ou jugement ne pourront
pas être inscrites au catalogue. Aucune réclamation ne sera acceptée en cas d'erreur dans ces mises en vente
après encagement.

Article 9 : Il est interdit de mettre en vente des animaux dans l'enceinte de l'Exposition sans passer par le
Bureau des Ventes. L'entrée d'animaux ne participant pas à I'Exposition est interdite. Tout Exposant vendant
ses animaux à I'intérieur du Palais des Expositions sans passerpar le Bureau des ventes sera exclu et interdit
dans nos expositions à venir.


