
FOIRE "r' ÂNES

Cn.
BERRY

LUNDI 1.0 JUIN 2OT?

34ème foire aux ânes

1NSCRIPTTON PO UR IJ\+OIRE

A retourner : Avant le 30 avril 20Lg

Par courrier à :

Michel MERCIER

Le Breuil du Chêne

36400 Chassignolles Té1.: 02 54 30 L5 03

Adresse :

LIGNIERES

Mail :

$ café/L croissant offerts à chaque éleveur)
Tous les ânes devront :

- être identifiés (avoir les documents à jour)
- avoir un numéro SIRE

- avoir un transpondeur électronique

- avoir tous les vaccins à jour
- être dans un bon état général (bonne santé,

parage correct, ...)
- être transportés dans des conditions correctes

Le vétérinaire se réservant le droit de refuserun animal, sans recourdde t'éleveur contre I'organisation.

Nom Né(e)en Mâle/Fem Tvpe* N"SIRE /Transpondeur

È

lt.

*Type:Pyrénées-Poitou-Andalou-Provence-Cotentin-Normand-Bourbon 
nais-Com mun (tsvp)



Pour les concours, participation à :

Concours modèle et allures:

Concours maniabilité :

Votre arrivée :

Dimanche soir ...........

Votre repas :

oui

tr
n

non

tr
tr

Si oui: nombre de personnes : f-l (participation de 5 euros par personne. Chèque à transmettre avec
présent document à I'ordre de: Collectif Foire aux ânes).

Votre hébereement:

a) Gîtes - chambres d'hôtes - Hôtels- (Voir documentation jointe ) ( réservation à votre charge à faire par'--1

vous-même|

l\

Ç Terrain de camping offert par le Collectif Foire pour 2 personnes ( 2euros50 par personne

supplémentaire).

Réservation: Oui tr
Hébergement animaux :

Nbre pers.: I

Pour les ânesses et honsres : Pâture , prise en charge par le Collectif Foire , à disposition, jouxtant terrain
de camping. (prévoir : fi|, piquet, clôture, rallonge. 1 poste sur secteur mis à disposition)

Pour les baudets: Box au pôle du cheval et de l'âne: pris en charge par le Collectif Foire

Nombre de box réservé : I

Foin et Eau : à dispositionu

Chaque propriétaire se verra récompensé à I'inscription , lors du concours modèle et allures :

- d'une plaque de participation
- d'une somme de L0 euros
Des bons d'achats de 10 à 50 euros, à récupérer le jour de lâ foire près desiexposaats, seront également
distribués en fonction du nombre d'ânes présentés par chaque éleveur.
* Le Collectif Foire n'assurera pas les récompenses mentionnées ci-dessus pour les engagements reçus
après le 30 AVRIL 2Ot9. (merci de votre compréhension). ,:.

* Plaque aux trois premiers de chaque catégorie.'


