ORGANISÉ par
Le Cercle des
Ondulistes
Avignonnais
Et

Square des Cigales - Montfavet - AVIGNON (84)
Association Française de
l’Ondulée

Et

(En cas de difficulté : Téléphone 06 12 99 00 26 Hervé Gros)

Expédiez une feuille d’engagement de vos oiseaux en concours, rangés selon la
classification du babyshow, pour le mardi 25 avril. Tous les oiseaux doivent arriver
encagés, en cage standard. (par mail à herve-gros@pbconseil.fr)
Réservation chambre samedi soir avant le 20 avril
(20 €/personne petit déjeuner compris)

Psittacom UOF COM
France

Programme :

Samedi 29 avril :
o A 17 heures, Réunion du bureau de l’AFO
o A 20h30, repas des éleveurs 30 € (Inscription obligatoire sur coupon ci-joint)
* Dimanche 30 avril : (Inscription obligatoire 25 € et forfait samedi & dimanche à 45 €)
9h : Arrivée des oiseaux ENCAGÉS (cage standard) à la salle des Fêtes de Montfavet. Vous aurez la
possibilité d’approcher avec votre véhicule pour le déchargement de vos cages.
Apportez le double de votre feuille d’encagement.
Précisez sur chaque cage : l’année et ensuite n° de bague (en trois chiffres soit 17 005 par exemple), à la
craie ou sur une étiquette, et vos initiales.
10h : Jugement et commentaires – Juge (Richard Lehmann) et Questions diverses sur le jugement.
13 h : Repas en commun sur place (compris dans l’inscription à la journée)
14h 00 : Suite du jugement. En fin de journée (vers 17 h 30), palmarès et remise des récompenses.
•

Vous pouvez apporter des oiseaux pour une bourse d’échange ou de vente. Ils devront être encagés et
étiquetés. Cette classe sera gérée par les éleveurs eux-mêmes.
Renseignements à :
Hervé Gros: Tél : 06 12 99 00 26 - Mail herve.gros@pbconseil.fr. et http://www.afoondulees.fr
Coupon d’inscription à découper et à retourner pour le 20 avril 2017
Accompagné du titre de paiement au nom de Pierre Channoy à :
Pierre CHANNOY 8, rue Racine - 30133 LES ANGLES
Monsieur, Madame : . . . .
Réserve _ _ _ _ Repas du samedi soir (29 avril 17) x 30€
+_ _ _ _ _
€
_ _ _ _ Participation dimanche (30 avril 17) x 25€
+_ _ _ _ _
€
(Le repas du dimanche midi est compris) ou
_ _ _ _ Forfait à 45 € (samedi soir et dimanche)
+_____
_ _ _ _ Nuitée du samedi soir à 20 € petit déjeuner compris
+_____
€
_______________________
Total réglé ce jour, par chèque à l’ordre de Pierre Channoy :
=_____ €

