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INVITATION
PARTICIPER

Les feuilles d’inscriptions

BOURSE

de Lieurey - Pont Audemer

Sont à envoyer :

Mme DAULNY Françoise,
Le pré Cantui, route d’Ymare,
27460 Igoville
lado76concours@gmail.com
Tél : 02 35 79 19 93
Les feuilles d’inscriptions

CONCOURS Sont

à envoyer :

Mr Christophe Plateaux
23 bis rue des accacias
27430 Daubeuf Pré Vatteville

Concours - Bourse
LADO&OCDN
Mesnil Esnard
16 au
20 & 21 (visiteur)
Octobre 2018
- Règlement
- Du concours
- Inscription
Dans un autre fichier
Le bulletin Concours (courriel)

LE BULLETIN
Mr Bellet étant responsable du bulletin la demande d’inscription, Bourses, Concours, devra lui être adressée:
Par mail LADO : lado.76@laposte.net

Exposition – bourses – concours

Madame, Monsieur,

Les Amis Des Oiseaux organisent :

Bourse L.A.D.O. - LIEUREY
Exposition – Bourse à Lieurey (27), « salle du foyer rural » les 16 et 17 septembre 2018
Préparation de la salle le vendredi 15 septembre
Encagement des oiseaux (bagués) le vendredi après-midi et le samedi matin (avant 10h)
Frais de participation de 15 € par éleveur

Déclaration d’inscription à envoyer chez
Mme Daulny Françoise, , le pré Cantui, route d’Ymare, 27460 Igoville.
Avant le 3 septembre dernier délai
Le règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre : Les Amis Des Oiseaux L C L
Les feuilles
d’inscriptions
Bourse et le
règlement se
trouvent dans
iffel
ce bulletin

Bourse L.A.D.O.

PONT AUDEMER

*Expo – Bourse à Pont Audemer (27) le 03 novembre au magasin Noriel, rue Gustave
Préparation de la salle le vendredi 2 novembre après midi –soirée
Encagement des oiseaux (bagués) le samedi matin (avant 9h00)
Frais de participation de 10 € par éleveur

Déclaration d’inscription à envoyer chez
Mme Daulny Françoise, , le pré Cantui, route d’Ymare, 27460 Igoville.
Avant le 24 octobre dernier délai
Le règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre : Les Amis Des Oiseaux L C L
*****************************************************************
Ouvert à Tous les Eleveurs quelles que soientt leur Fédération et Association auxquelless ils appartiennent.
Pouvez-vous faire passer le message à vos adhérents, et à toutes personnes qui seraient intéressées.
Vous pouvez photocopier les feuilles d’inscriptions ou les demander par - E.MAIL lado76@laposte.net
- courrier : Mr Bellet Ph., 10 allée de la cité verte, 76970 Motteville (deux semaines avant la clôture d’inscription)

Réglementation des expositions : expo : LADO Bourse
 suivant l’article 5
- les feuilles d’engagements qui arriveront après la date de clôture ne seront pas enregistrées
- les déclarations sur l’honneur qui arriveront après la date de clôture ou justes signalées par tél.
ne seront plus prises en compte. Ces éleveurs-là devront faire eux-mêmes leur déclaration
auprès de leur DDPP du département auquel ils résident.
 suivant l’article 8
- les oiseaux arrivant dans leurs propres cages de concours : ces cages le fond avec du sable ou
volière doivent comportées des graines pour au moins 2 jours (jour encagement + jour de l’exposition),
LADO s’engage à soigner les oiseaux pendant la période de l’expo.

CONCOURS. L A D O. & OCDN .
Le Mesnil Esnard 76340, salle des fêtes les 16 au et 21 octobre 2018
Préparation le lundi 15 octobre vers 14h et le mardi matin
En logement le mardi 16 octobre à partir de 14 h jusqu’à 20h
Jugement le mercredi et jeudi 18 octobre
Mise en place de la salle le 19 octobre (vous pouvez vous joindre à nous)
Ouverture au public le :
Samedi 20 et dimanche 21 octobre de : 10h à 12h et de 14h à 1700
Remise des récompenses le dimanche en fin de matinée (vers 11h)
Démontage le dimanche 21 octobre à partir de 18h
ATTENTION
A
L’adresse
D’inscription
CONCOURS
OU
BOURSE
2 Adresses

Inscriptions à retourner accompagnées de votre règlement
par chèque bancaire ou postal à l’ordre
L’ oiseau club de Normandie Crédit Mutuel
Celles-ci dûment remplies et signées par les concurrents devront parvenir chez :

Mr Christophe Plateaux
23 bis rue des accacias
27430 Daubeuf Pré Vatteville
Avant le 02 octobre 2018 dernier délai
Joindre obligatoirement votre feuille d’engagement du stand de bourse

************************************************************************
* Concours régional NORMANDIE U.O.F. (OCDN) & CDE LADO
Une charte de partenaire entre LADO & OCDN (en date du 12 mai 2017)
Les 20 et 22 octobre : Le Mesnil Esnard (76240) Rue des PERRETS à la salle des fêtes
 La date d’inscription impératif : avant le 2 octobre 2018 clôture pour la DDPP
Les classes UOF http://www.ornithologies.fr/ dans documentation les classes nationales
Préparation de la salle le lundi 15 octobre à14h00 arrivé du matériel début du montage des volières
 le mardi 16 octobre le matin fin du montage et enlogement des oiseaux de 14h à 20h
Le jugement le mercredi 17 octobre à 9h 30
 Le jeudi 18 octobre fin de jugement et installation de la salle
 Le vendredi 19 octobre la journée réception des visites des écoles .et installation de la bourse
 Ouverture au public les 20 et 21 octobre de 10h à12h -14h 15 à 17 h 00
 Décagement le dimanche soir à partir de 18 h et remise en état de la salle
Les feuilles
 Ci-joint le règlement et inscription par le bulletin ou
d’inscriptions
Par courriel un autre fichier du règlement et inscription au concours
Concours et
le règlement
se trouvent
dans le
bulletin
Suivant.

DECLARATION D’INSCRIPTION (LIEUREY) (avant le 3 septembre dernier délai)
Nom : …………………………………………………..

Prénom : ………………………………

Adresse : …………………………………………….... …………… ……………………………….
N° de stam : ……………………..

Association : ………………...

Téléphone : …………………

Frais de participation de 15 € par chèque à l’ordre du L.A.D.O. LCL
Quantité

Désignation de l’oiseau
Seul les oiseaux munis d’une bague fermée ou d’un transpondeur sont admis

Il me faudra des cages concours en* ………………………………………………… quantité ………………
Il me faudra des volières, quantité ………………..
(*canaris, exotiques, grandes perruches …etc….)
voir article 8 et 14 de notre concours

A joindre obligatoirement avec votre inscription

DECLARATION SUR L’HONNEUR INDIQUANT LA OU LES PARTICIPANTS
EVENTUELLES A DES RASSEMBLEMENTS, EXPOSITIONS OU CONCOURS
INTERNATIONAUX
Je soussigné : (nom et adresse de l’éleveur)
déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile)
-

n’avoir présenté ou fait présenter aucune de mes volailles ou aucun de mes oiseaux à des expositions
internationales dans les trente derniers jours

-

avoir participé aux rassemblements, expositions ou concours suivants :

Date de la participation

Fait à (lieu)

Nom et lieu de l’exposition ou du concours

Nationalité présente

, le (date)

Signature de l’éleveur qui s’engage à respecter les mesures prévues par l’arrêté préfectoral autorisant l’exposition ou le
concours

DECLARATION D’INSCRIPTION (PONT AUDEMER) (avant le 24 octobre dernier délai)
Nom : …………………………………………………..

Prénom : ………………………………

Adresse : …………………………………………….... …………… ……………………………….
N° de stam : ……………………..

Association : ………………...

Téléphone : …………………

Frais de participation de 10 € par chèque à l’ordre du L.A.D.O. LCL
Quantité

Désignation de l’oiseau
Seul les oiseaux munis d’une bague fermée ou d’un transpondeur sont admis

Il me faudra des cages concours en* ………………………………………………… quantité ………………
Il me faudra des volières, quantité ………………..
(*canaris, exotiques, grandes perruches …etc….)
voir article 8 et 14 de notre concours

A joindre obligatoirement avec votre inscription

DECLARATION SUR L’HONNEUR INDIQUANT LA OU LES PARTICIPANTS
EVENTUELLES A DES RASSEMBLEMENTS, EXPOSITIONS OU CONCOURS
INTERNATIONAUX
Je soussigné : (nom et adresse de l’éleveur)
déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile)
-

n’avoir présenté ou fait présenter aucune de mes volailles ou aucun de mes oiseaux à des expositions
internationales dans les trente derniers jours

-

avoir participé aux rassemblements, expositions ou concours suivants :

Date de la participation

Fait à (lieu)

Nom et lieu de l’exposition ou du concours

Nationalité présente

, le (date)

Signature de l’éleveur qui s’engage à respecter les mesures prévues par l’arrêté préfectoral autorisant l’exposition ou le
concours

