
Mesdames, Messleurs, Eleveurs d'ânes,

La foire aux ânes du lundi de Pentecôte de Lignières en Berry vit une

année cruciale !

Le Comité d'organisation de la foire aux ânes et aux mules a annoncé le

07 février dernier I'arrêt de cet évènement.

C'était sans compter sur la volonté d'un groupe d'éleveurs, très attaché à
cette date , de vouloir poursuivre I

la foire aux ânes aura lieu le 2l mai prochain à Lignières.

Elle est ouverte à tous les ânes, commun et de race.

Votre présence sera la bienvenue.

Dans un souci de nous faciliter I'organisation, merci de nous assurer de

votre présence en nous retournant le bon ci-joint à :

Michel MERCIER

Adhérent AFAGNB

Le Breuildu Chêne

36400 CHASSTGNOLLES

Té1.: 02 54 30 15 03



Mr, Mme....

Adresse : ................... i.i........

Ville: .......... Code Postal :..............................

Té1.: ............

Mail:..........

RACE RECONNUE

Nom de l'âne:

Numéro d'identification : ............

Race:

tr Grand Noir du Berry
tr Gris de Provence

tr Cotentin

* tr Bourbonnais

tr Baudet du Poitou

tr Normand

tr Ane des Pyrénées

Sexe:
tr Mâle moins de 3 ans

tr Mâle entier plus de 3 ans

g Hongre moins de 3 ans

tr Hongre plus de 3 ans

g Femelle moins de 3 ans

r. tr Femelle plus de 3 ans

tr Femelle non suitée

g Femelle suitée

tNscRlPTloN Au coNcouRs
E Concours Modèle et Allure
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Mr, Mme

Adresse : ...................

' Mlle:.............. . Code Postal:.................'.

Té1. : .................

Mail:.......... l

RACE.NON RECOT{NUE

Nom de l'âne :

Numéro d'identification : ............

f.ouleur: -

tr Gris tr Brun o Blanc et Pie tr Noir
' Taille: 4

tr Ane nain (- 0,90 cm)

s Ane petite taille (+ 0,90 à 1,05 cm)

tr Ane commun (+1,05 cm)

_ Sexe: . i-t : 1

tr Mâle moins de 3 ans r\
i

g Mâle entier plus de 3 ans :

tr Hongre moins de 3 ans

g Hongre plus de 3 ans '

tr Femelle moins de 3 ans

o Femelle Plus de 3 ans
tr Femelle non suitée

tr Femelle suitée

INSCRIPTION AU CONCOURS

,ù, tr Concours Modèle et Allure

COUPON.REPONSE

A retourner au plus tard le 2l Avril 2018
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REGLEMENT INTERIEUR

1- ASSURANCES

Les propriétaires des animaux doivent avoir souscrit une Assurance i

Responsabilité Civile.

Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables de dégâts ou ,

dommage causés par les animaux qui restent sous la responsabilité de I

leur meneur pendant toute la journée à Lignières. a!

i . 2- SANITAIRE

i.
I t-"s animaux devront être à jour des vaccins (grlppe et tétanos).Les :l

L propriéteiresdevrolit prése nter la carte d'identification lors de l

t'
l'inscription au concours.

3- DEROULEMENT

Les animaux devront être prêts et ne pai faire attendre le jury.

4- SOrNS

Les propriétaires d'ânes veilleront à avoir un animal propre, brossé, avec

licolet longe.

LIGNIERES.18.

Lundi de Pentècôte 21Mai 2018


