Règlement du 33e championnat Européen à Karlsruhe
- Kongresszentrum - Schwarzwald-Halle à KARLSRUHE
- 2 catégories d'éleveurs : Expérimentés et Champions. Les Débutants et Confirmés sont regroupés dans les
Expérimentés
- Classification de l'AZ/DWV jeunes et adultes.
- Bagues fermées au N° de l'éleveur. Toute fraude constatée entraînera la disqualification de la totalité des oiseaux de
l'éleveur. Les bagues supplémentaires de repérage ne sont pas admises.
- Un certificat international vétérinaire devra être fourni lors de l'encagement des oiseaux (à faire établir par le
vétérinaire de votre localité). Pour des contraintes vétérinaires le N° de souche (et non le N° des oiseaux) donné au préengagement devra correspondre impérativement au N° de souche des oiseaux exposés. Dans le cas contraire, les oiseaux
seront disqualifiés.
-Les cages seront fournies par l'éleveur. Les perchoirs doivent être de type "long" (emboitant la grille) et avec la
"boule"
- Les porte-étiquettes devront elles aussi être obligatoirement du nouveau type "réglette".
 Nouveau : Les cages doivent être enlogées par les exposants AVEC ABREUVOIRS REMPLIS
 Les sucriers (comme à l'AFO) sont encore admis mais aussi des petites fontaines d'un contenu de maximum 70 ml.
- Pour tout renseignement et pour se procurer la feuille d'engagement, la classification et les imprimés sanitaires
nécessaires : Site internet A.F.O. : www.afoondulees.fr
- Ou prendre contact avec Jean PEELMAN 00.32.68.45.44.10 - webmaster@afoondulees.fr
Conditions d'engagement
Montant de l'engagement : 2,50 € par cage - Catalogue obligatoire : 5,00 €
Adresser le pré-engagement et le règlement sur le compte
IBAN: DE61 6726 2550 0000 3816 16, BIC: GENODE61LRO
pour le 18 août 2016 dernier délai, à :
Christian BACK, Opelstrasse 23, D 68789 St. Leon-Rot . xtian.back@gmail.com
Programme
Encagement :
Vendredi 25 août de 14 à 18 h.
Soirée internationale vendredi 25 août à 19 h. (renseignements www.ogkarlsruhe.de)
Jugement
: Samedi 26 août de 7 à 13 h.
Juges
: B. Johansson (Suède), T. Binggeli (Suisse), L. Voss (Danemark), B. van der Roost
(Allemagne), R. Kuhr (Allemagne).
Inauguration
: Samedi 26 août à 14 h.
Exposition
: Samedi 26 août de 14 à 18 h.
Rencontre entre éleveurs samedi 26 août à 20 h. (renseignements www.ogkarlsruhe.de)
Exposition
:
Dimanche 27 août de 9 à 16 h.
Récompenses :
Dimanche 27 août à 12 h.
Décagement :
Dimanche 27 août à 16 h.
Bourse :

26 aout de 14 à 18h
27 aout de 9 à 15h

Aux mêmes dates et dans la même salle, auront lieu :
Le 16ème championnat européen d'Exotiques
Le 11ème championnat européen Agapornides
Le 5ème championnat européen POC
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