EXPOSITION INTERNATIONALE D'AVICULTURE DU
SYNDICAT LIMOUSIN AVICOLE ET APICOLE
du 21 au 23 octobre 2022
Adresse de l'Exposition : Parc des expositions de la Bastide - Boulevard Robert Schuman Limoges 87100
Championnat de France Pigeons :
Club Français du Cauchois - Club Français du Pigeon Cravaté Italien - Club Français des Pigeons d'Origine
Italienne - Club des Amis du Mondains - Modena Club Français
Coupe de France Pigeons :
Club Français de la Tourterelle Rieuse – Fantail Club National - Romain Club Français
Championnat régional et inter-régional Pigeons :
Club Français des Pigeons Cravatés - Club Français du Lynx - Strasser Club Français - Tambour Club de France Texan Club de France - Club Français du King
Championnat de France Volailles :
Araucana Club de France - Races Limousines et Aviculteurs locaux - Orpington Club de France
Championnat régional et inter-régional Volailles :
Club Français des Volailles Barbus Belges - Brahma Club De France - Sussex Dorking Club de France
Championnat régional Lapins :
L'Union Nationale des Eleveurs -Sélectionneurs de Lapins Nains - Association Française Des Eleveurs de Rex

L’enlogement aura lieu en autonomie. Il faudra présenter à l’entrée du parc exposition votre feuille d’inscription
comportant les numéros de bagues ainsi que les éventuelles modifications. Ne pas oublier de joindre le
certificat de vaccination signé d’un vétérinaire ou d’une attestation sur l’honneur contresignée par un témoin
avec l’ordonnance du vaccin. Si vous ne possédez aucun des documents votre inscription sera refusée.
Les exposants ne doivent pas noter les numéros de bagues sur les cartes de jugement. Le délogement aura
lieu dimanche à partir de 14h00, en autonomie, après avoir récupéré votre feuille de délogement.
Le paiement des ventes sera effectué le dimanche avant votre départ sur présentation de votre feuille de
délogement.
Si vous recherchez un hébergement n’hésitez pas a consulter le site internet du SLAA où vous trouverez des
liens vers des hôtels ou l’office de tourisme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation des repas :
Les réservations doivent se faire à l'avance pour être certains de pouvoir se restaurer sur place, les tarifs ne
comprennent pas les boissons. Possibilité aussi de manger sur place aux foodtrucks présent sur le parking.
Jours des Repas

Nombres de
Repas

Prix unitaire

Total

Repas du Jeudi Midi

15 €

€

Repas du Jeudi Soir

15 €

€

Repas du Vendredi Midi

15 €

€

Repas du Vendredi Soir

15 €

€

Repas du Samedi Midi

15 €

€

Repas des éleveurs du Samedi Soir

28 €

€

Repas du Dimanche Midi

15 €

€

Paiement à effectuer par chèque au nom du S.L.A.A d’un montant Total de :

€

Pour les réservations repas retourner le document à Mr Allard Hervé 10 route de Juillac 87600 Rochechouart
avant le 30 septembre 2022, pour toutes informations vous pouvez le contacter par téléphone :
06.82.35.93.24 ou par e-mail : h-allard@orange.fr

