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Règlement 
 

Article 1 Cette exposition se tiendra à BRIARE le CANAL (45250) au Centre Socio-Culturel Square   

  Pierre-Armand Thiebaut  les 3 et 4 septembre 2016. 

 

 

Article 2 Elle est ouverte à tous les animaux bagués ou tatoués « France 2014, 2015 et 2016» ou    

 antérieurement pour les pigeons caronculés et les boulants. Les lapins seront jugés aux points. 

 Le certificats de cession de bagues pourra vous êtres demandés. 

 

 

Article 3 Toute demande d’inscription devra être adressée au Commissaire Général : 

  Monsieur BOURDEAU ROMAIN, 10 Salandon 45500 GIEN. 
  Chaque demande d’inscription devra être accompagnée du montant exact  des inscriptions,   

  y compris le catalogue obligatoire. Les chèques seront  libellés à l’ordre du Club Avicole Briarois. 

 

 

Article 4 La liste des engagements sera close le 31 juillet 2016, toutefois elle pourra être anticipée, sans   

  préavis dès que le nombre des animaux enlogeables est atteint. 

 

 

Article 5 Les animaux devront parvenir à l’exposition avicole au plus tard le 1er septembre 2016 à 19h. 

                          La société n’assure pas le transport des animaux. 

 

Article 6 Les récompenses seront décernées uniquement en fonction des décisions du jury. 

  Chaque éleveur recevra une plaque ainsi qu’une récompense. La décision du jury est sans appel.  

 

Article 7 Les animaux d’ornement et de parc sont acceptés. Aux éleveurs d’être en règle avec le statut  

  juridique de leurs espèces. 

  Tout animal déclaré suspect et ou reconnu malade sera isolé et ne participera pas à l’exposition.                  

  Le jour de l’inscription, les éleveurs devront fournir un certificat vétérinaire attestant que : 
  - Les volailles (poules, pintades, canards, oies, pigeons) sont valablement vaccinés contre  

  la maladie de Newcastle ; cette vaccination est attestée par un certificat sanitaire qui n’est  

  pas à contresigner par le Directeur des services vétérinaires. 

  Un vétérinaire devra contrôler l’état de santé des oiseaux introduits lors de cette    

  manifestation ainsi que les attestations et certificats requis. 

 

Article 8 Le Comité d’Organisation prendra toutes les dispositions pour la nourriture et la    

  surveillance des animaux. Aucun animal ne devra être manipulé hors de la présence d’un  

  commissaire, sous peine d’exclusion. 

 

 

Article 9 Le prix des sujets à vendre devra figurer sur le bordereau d’inscription. Il sera majoré de  

  20 % et indiqué sur le catalogue. Tout exposant désirant annuler cette mise en vente, après le  

  jugement devra payer la majoration. Toute vente d’animaux par l’exposant, dans l’enceinte de  

  l’exposition, est formellement interdite. Le bureau des ventes sera ouvert de 9h00 à 19h00 le  

  samedi et de 9h00 à 17h00 le dimanche. 

 

 

 

  Partenaire de la 
Course aux points 



Article 10 Les acheteurs pourront emporter, à n’importe quel moment, leurs achats munis d’un bon de  

  sortie et accompagnés d’un Commissaire sauf pour les G.P.E. et les G.P.H. qui devront   

  attendre la remise des récompenses, soit le dimanche 4 septembre 2016 à 18h00. 

 

Article 11 Programme de la manifestation : 

  - Jeudi 1er septembre:  Réception et enlogement des animaux de 9h00 à 19h00 

  - Vendredi 2 septembre :  Opération du jury à partir de 8h00 

                                                                        14h visites des écoles 

  - Samedi 3 septembre:            Ouverture au public de 9h00 à 19h00 

         Inauguration officielle à 11h00 

  - Dimanche 4 septembre :  Ouverture au public de 9h00 à 17h00 

        Remise des récompenses à 17h30-18h00. 

   

  Délogement des animaux en présence du commissaire et par ordre d’éloignement à partir  

  de 18h00. Les animaux ne seront pas réexpédiés par la société. 

 

Article 12 Principales récompenses : 

  

  - Grand Prix du Conseil Départemental du Loiret 

  - Grand prix de la Ville de Briare 

  - Grand du Club Avicole Briarois 

  - 3 G.P.E. Volailles, Pigeons, Lapins 

  - 3 G.P.H. Volailles Grandes Races Françaises, Grandes Races Etrangères et Race Naines. 

  - 1 G.P.H. Palmipèdes, Dindons, Pintades, Canards d’ornement, Oiseaux de parc 

  - 5 G.P.H. Lapins Grandes Races, Moyennes Races, Petites Races et races naines, Rex  et  

    Cobayes. 

  - 10 G.P.H. pigeons de forme françaises, de forme race étrangères, caronculés, type poule,  

     boulants et structures, tambours, cravatés, de couleurs, de vol et tourterelles. 

 

  - Challenge volailles : calculer aux points sur 4 sujets de même race, mâle et femelle   

  représentées sur 3 années consécutives. Les sujets de l’année primeront en cas d’ex aequo.  

 

    * Exposition Partenaire Courses aux Points pour les Lapins 

 

Article 13 Le Club Avicole Briarois décline toute responsabilité en cas d’erreurs, de vols, d’accidents de  

 quelque nature que ce soit qui pourraient survenir aux exposants, aux animaux, au matériel,  

 aux emballages, même du fait d’un incendie. Toute réclamation sera adressée au Commissaire  

 Général qui prendra les dispositions nécessaires. Aucune réclamation ne sera retenue quinze  

 jours après la clôture de l’exposition. 

 

Article 14 Pour les cas non prévus dans le présent règlement, le Commissaire Général est le seul habilité  

 pour prendre toute décision nécessaire. En dernier recours, le règlement adopté par la   

 S.C.A.F. sera seul appliqué. 

 

Article 15 Le fait de demander son inscription à l’exposition implique l’adhésion totale au présent   

 règlement. 

  La société se réserve le droit de refuser des engagements sans donner de motifs. 

 

 

Pour le Comité d’Organisation 

Bourdeau.R      

   


