
Pecquencourt 2018 
Du 1er au 4 Fevrier 2018 

90 ème anniversaire 

Exposition de la Basse-cour 
DÉCLARATION D’INSCRIPTION 

 
NOM, Prénom : ...................................................................................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................................................. 
 : ……………………………………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………......................................... 
Je suis membre de la Société de : .......................................................................................... 
 
J’autorise la présente Société et la Fédération Régionale Avicole Nord Pas-de-Calais Picardie à utiliser mes 
coordonnées dans la catalogue/palmarès d’Exposition ainsi que dans l’annuaire avicole régional édité et mis 
en ligne sur les sites Internet des « Espaces Naturels Régionaux et Avifédé ». Vous disposez d’un droit d’accès, 
de modifications, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vertu de l’article 34 de 
la loi « informatique et libertés » n° 78/7 du 6 janvier 78, vous pouvez exercer ce droit en faisant parvenir au 
Président votre demande de rectification. 
PRIX DE L’ESPACE NATUREL REGIONAL 

Un prix est attribué suivant l’accord intervenu entre la Fédération Régionale Haut de France et l’Espace National Régional concernant 

les Expositions organisées par les Sociétés adhérentes à la Fédération. Ce prix qui sera remis durant le 1er trimestre 2019 récompensera 

les éleveurs ayant totalisé le plus grand nombre de points au cours de l’année civile dans chaque race régionale. Les 3 meilleures cages 

de chaque race régionale par éleveur seront retenues pour le classement final. (Décompte des points attribués par le jury (92 à 97 pour 

les volailles et pigeons – 93 à 97 pour les lapins). Tous les éleveurs français et étrangers devront présenter leurs animaux au minimum 

dans 3 expositions. 

RACES REGIONALES RETENUES : 

CANARD : Bourbourg Estaires, Oie des Flandres 

VOLAILLE : Bourbourg, Estaires, Hernies, Coucou des Flandres, Combattant du Nord (grand, petit, nain) 

LAPIN : Géant des Flandres, Gris de l’Artois 

PIGEON : Carneau, Manotte d’Artois, Roubaisien, Boulant Lillois, Boulant Français, Culbutant Lillois, Huppé Picard,  Revellois,  

Culbutant Français. 

La Société offre aux éleveurs engageant au minimum 10 cages payantes (toutes races confondues),            

3 cages gratuites réservées aux races régionales (liste des races dans le règlement ci-joint) 

           UNITE            2.50     x     =-------------------------- 

PARQUET ou VOLIERE       4,00  €   x                         = -------------------------------------------------- 
      

Réduction 20% pour les membres                            =        

Déduction Cages Offertes    =……………………………….. 

PALMARÈS OBLIGATOIRE   et frais administratifs     =    

(5 euros version papier ou 1 euro version PDF, n’oubliez pas votre adresse mail)

    

 COTISATION FACULTATIVE  15 €                             =  ………………………. 

       ====================== 
                                       

                                                                            TOTAL :                ……………………………………………… 

 

 

Fait à :                                                                                                le                              

 

    SIGNATURE : 


