
      JOURNEE TECHNIQUE ET JEUNES SUJETS 

La Bassée, Dimanche 30 Aout 2015 

DECLARATION D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 10 aout 2015 

Nom : …………………            Prénom :…………………                       Age (-18 ans): ……………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Code postal :……….... Ville : ………………….                                        Pays :………………………… 

Tél. :  ……………………………….                                     E-mail : …………………………………….. 

 

N°cage Race Variété, couleur M/F Identification Mois de 

naissance 

Eval 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



JOURNEE TECHNIQUE ET JEUNES SUJETS 

La Bassée, Dimanche 30 Aout 2015 

 

Le ch’ti lapin club organise une journée technique et Jeunes sujets réservée à ses adhérents, mais 

nous acceptons moyennant une participation de 1€ par cage, la participation d’éleveurs extérieurs. 

Les sujets doivent être nés entre novembre 2014 et Avril  2015, le tatouage n’est pas obligatoire, 

nous pourrons  effectuer cette identification ce jour-là. 

 Les sujets seront installés et délogés par leur propriétaire. Le numéro de cage attribué par 

l’organisation devra être inscrit au feutre dans l’oreille droite des lapins. Pas de pesage 

des animaux (jeunes sujets). 

 

 Le programme de l’exposition est fixé comme suit : 

    de 7h30 à 09   réception des animaux 

    de 9h à 13h   jugement 

 13h    repas (Barbecue) 

                            14h30 à 17h             Conseils ou Exposés 

     17h     délogement  

 les animaux exposés sont soumis à la réglementation sanitaire en vigueur. Les animaux 

malades seront placés à l’infirmerie. Le comité organisateur et le Ch’ti Lapin Club déclinent 

toute responsabilité en cas de vol, de perte, de décès ou d’incendie. 

 Les juges , dans le but de formation, opéreront selon le règlement des expositions « jeunes 

sujets » et attribueront les notations Très bien (TB), Bien (B), Assez Bien (AB), Passable 

(Pass), Non satisfaisant (NS).  

 Toute personne par le seul fait de son inscription à l’exposition, déclare adhérer à ce 

règlement et à s’y conformer. Tous les cas non prévus dans ce règlement seront tranchés 

par le Comité d’Organisation. 

 

 

             Le président   Le commissaire général de l’exposition « jeunes sujets » 

             Laurent Attagniant                                                                    Fréderic Blanchot 

 

 

 



 

 

JOURNEE TECHNIQUE ET JEUNES SUJETS 

La Bassée, Dimanche 30 Aout 2015 

 

Nom :                                                                          Prénom :  

 

 

  Adhérent                       

  Je serai présent et j’inscris ……………..animaux. 

   Je serai présent mais je ne présente pas d’animaux 

     Non Adhérent je serai présent et j’inscrit ………………..d’animaux. 

 je joins un chèque de …………€ 

     Je participe au Barbecue, et nous serons ………………convives : 

 je joins un chèque de ………..X 10€ soit un total de …………….€     

     Je ne participe pas au Barbecue.   

Les chèques seront libellés à l’ordre du « CH’TI LAPIN CLUB. 

 

Les feuilles  d’inscriptions sont à envoyer par mail de préférence : elevagedecoupelle@gmail.com. 

Ou par courrier à :Frédéric Blanchot 9 rue du bois de coupelle 60190 Grandvillers aux bois. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


