SALON EUROPEEN DU LAMA ET DE L’ALPAGA
04 ET 05 OCTOBRE 2008
Au parc des expositions de Cérilly (Allier-03)
Organisateur : Association Française des Petits Camélidés. www.a-f-p-c.org
Le salon européen du lama et de l’alpaga se déroulera à Cérilly (03-Département de l’Allier) les 4 et 5 octobre 2008,
à l’intérieur du parc des expositions de la ville.
REGISTRE : N’oubliez pas que seuls les animaux enregistrés auprès d’un registre européen reconnu peuvent participer. Les participants doivent
joindre obligatoirement à leur bulletin d’inscription une copie de la fiche de registre. Les animaux participants seront inscrits dans un programme
avec le nom de leurs parents.
CONCOURS DE DESCENDANCE DES ETALONS : pour cette classe doivent être engagés l’étalon et trois de ses descendants (d’au moins 2
femelles distinctes). Le père doit être inscrit en règle au concours sans être lui-même présent. Les descendants doivent, en plus, effectivement
participer, chacun dans leur classe, au concours de modèles et allures. Pour le cas où plus de descendants que nécessaire seraient présentés au
concours de modèles et allures, il est possible de décider après leur classement, quels animaux on présente dans le concours des descendants. Une
inscription préalable est nécessaire.
CONCOURS DE DESCENDANCE DES FEMELLES pour ce concours devront être présentés la mère et deux de ses descendants (d’au moins 2
étalons différents). La mère ne doit pas être présente, mais ses descendants doivent participer au concours chacun dans leur classe.
PETITS NON SEVRES : Il est conseillé de ne pas emmener d’animaux de moins de 8 semaines. Les petits lamas de plus de 5 mois doivent
participer à l’un des concours proposés, pas en dessous de cet âge. Tous les petits sont participants réguliers (payants). Pendant que la mère est dans
le ring, le petit doit se trouver hors de sa vue et sous surveillance, sa présence dans le ring n’est pas possible.
CONDITIONS VETERINAIRES : Il sera exigé pour chaque animal participant au concours et précisera que le troupeau d’origine est indemne de
maladie contagieuses et que chaque animal participant au concours ne présente aucun parasite externe ni maladie infectieuse ou parasitaire. Le
certificat datera de moins de 30 jours. Le numéro d’identification de l’animal doit apparaître sur le certificat vétérinaire.
Attention : Pensez à apporter votre certificat vétérinaire et votre attestation de responsabilité civile car ils vous seront demandés à votre arrivée au
parc des expositions.
L’ORGANISATION DES GROUPES : les groupes cités dans le programme peuvent être organisés différemment le jour de l’évènement. Veuillez
observer attentivement les listes placardées et écouter les annonces par haut-parleur. Les participants ne seront pas appelés individuellement.
DESCRIPTION D’ANIMAUX sreening: elles peuvent être organisées pour un nombre limité d’animaux participant au show dans l’ordre des
inscriptions.
CONCOURS DE TOISONS : par manque de temps l’analyse des résultats de concours de toisons doit se faire déjà le vendredi (03.10.2008).
Veillez à ce que les toisons inscrites arrivent avant le vendredi à 16h00 sur le site du concours ou chez Sophie VIALIS domaine de la balerie 03320
Limoise, par la poste.
SHOWMANSHIP (présentation) Concours pour les jeunes présentateurs d’animaux. Le juge ne regardera et testera que le meneur sur sa manière de
présenter et ses connaissances sur l’animal.
TREKKING JEUNES ANIMAUX : participation exclusivement pour des animaux de moins de 2 ans avec bât mais sans charge.
ASSURANCE : les enfants de moins de 7 ans ne sont pas couverts. Veuillez assumer votre devoir de surveillance. Veuillez présenter une attestation
de responsabilité civile pour vos animaux dès votre arrivée au salon.
REGLEMENT POUR LE RING pour le concours modèles et allures les animaux doivent être présentés de manière à ce que leurs allures puissent
être appréciées, les juges doivent pouvoir toucher et palper les animaux.( si nécessaire aussi leurs testicules) et vérifier leur dentition. Veuillez
habituer vos animaux à être manipulés. Dans les concours de sport une seule et même personne ne peut présenter plus de 3 animaux dan la même
épreuve. Les animaux qui participent aux épreuves de trekking doivent obligatoirement être entraînés à accepter un bât auparavant. Veillez à ce
qu’aucune marque personnelle ou d’entreprise par panneaux ou vêtements imprimés n’apparaissent dans le ring. Chemises claires et pantalons ou
jupes sombres sont souhaitables pour l’impression d’ensemble. Pour les épreuves sportives vêtements et chaussures adaptés sont nécessaires
(sécurité). Des aides de dressage (nourriture, friandises, appels de langue, clicks…) ne sont pas admises sur le ring ou les parcours. Les animaux qui
par leur comportement dérangent ou mettent en danger autrui peuvent être exclus. Les parents sont responsables pour leurs enfants.
PROGRAMME : samedi 8h00séminaire explicatif (déroulement et critères d’évaluation en modèles et allures et sport)
Samedi et dimanche : le matin concours modèles et allures, l’après-midi concours de sport.
DINER CONVIVIAL : le samedi soir un dîner convivial aura lieu à la salle polyvalente dans le bourg de Cérilly (formule buffet froid suivi d’un
plat chaud: 3 entrées + plat chaud+ fromage+dessert+vin compris)
Prix : 20euros par personne et 10euros pour les enfants de moins de 10 ans.
LOGEMENT DES ANIMAUX boxes en grilles de 3.50 x 3.50m (deux mètres de haut) : 4 lamas par boxe et 5 alpagas par boxe au maximum.
Possibilité de décorer vos boxes. Le sol est bétonné. Le foin sera à disposition et à utiliser avec modération pour la confection des litières. Les boxes
seront nettoyés par la ville de Cérilly au terme du concours. Prévoir tout de même des pelles pour nettoyer vos boxes durant les deux jours ainsi que
des balais et rateaux. Prévoir des seaux pour donner à boire à vos animaux.
ARRIVEE ET ENREGISTREMENT : vendredi 03 octobre de 10h00 à 22h00

/ Samedi de 7h00 à 07h30.
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SALON EUROPEEN DU LAMA ET DE L’ALPAGA 04 ET 05 OCTOBRE 2008 Au parc des expositions de Cérilly (Allier-03350)
Organisateur : Association Française des Petits Camélidés. www.a-f-p-c.org

BULLETIN D’INSCRIPTION/Meldeschein
Remplir un bulletin par animal, s’il vous plaît /
Bitte pro tier einen meldeschein ausfüllen

Inscription au concours
meldungen in folgenden wettbewerben

O Modèles et allures / tierprämierung
O Alpaga
O Alpaga tondu
O Evaluation des toisons / vliesprämierung
O Obstacle / hindernis
O Débutant / anfänger O Confirmé / fortg.
O Trekking / randonnée
O Débutant / anfänger O Confirmé / fortg.
O Concours de déguisement / verkleidung
Thème / thema : ………………………………….

Animal participant / tierart
O Alpaga huacaya Tondu / geschoren

O Alpaga suri

O oui / ya O non / nein
…………………………………………………
O Lama classique / lama leicht bewolt

Sexe / geschlecht

O Mâle / hengt
O Femelle / stute
O mâle castré / wallach

O Lama moyennement lainé / lama mittel bewolt
O Lama fortement lainé / lama stark bewolt

O Stand de vente / verkaufs / präsentationsstand (voir tableau des tarifs)

O Descendance d’étalon (3 animaux)* / nachzucht : hengst (3 tiere)*
O Descendance femelle (2 animaux)* / nachzucht : stute ( 2 tiere)*
* nom et n° de registre des descendants / namen und register-NR. Der
abkömmlinge

O Showmanship (explication page 1)
O Description sreening (explication page 1)
/ tierbeschreibung)

NOM DE L’ANIMAL :……………………………
Name des tieres

Date de naissance :
Geboren am

Numéro identification / ID-NR (chip…) :

Numéro d’inscription à un registre / verein / register-NR :

Couleur :
Farbe

Joindre une copie du registre s’il vous plaît ! wichtig : bitte fügen sie eine kopie des registerblattes) (beide seiten) bei !
Nom du propriétaire / besitzer :

Adresse :

Téléphone telefon :

Affixe / betriebsname :

Email :

Adresse Internet :

Nom du présentateur de l’animal parcours obstacles, randonnée et showmanship / name d. tierführers bei hindernis/ trekkingparcours bzw.
Showmanship : …………………………………………………………………………..

O Adulte / erwachsener

O Enfant / kind

Âge / alter:………………

Date limite d’inscription / meldeschluss : 05 septembre 2008
Remboursement en cas d’annulation du concours : oui (vos chèques vous seront renvoyés) Pas d’encaissement des chèques avant le concours.
Participation au repas du samedi soir / teilnahme am abendessen : O oui
Tarif page 1 ( à règler le samedi soir sur place)

Nombre personnes/ personen : …….

O Non/ nein

Nombre de boxes nécessaires/ benötigte boxen : ………………..
Conditions d’inscription : Les animaux qui participent au concours doivent être inscrits à l’un des registres européens reconnus. Ils doivent être
visibles par le public et donc rester dans l’enceinte de la manifestation du samedi 04 au dimanche 05 octobre 2008 de 7h00 jusqu’à 17h00. Les
animaux seront jugés et évalués selon les critères habituels de l’AELAS et par les juges AELAS.
Conditions vétérinaires : L’organisateur n’acceptera pas d’animaux présentant des maladies infectieuses ou parasitaires. Présenter pour chaque
animal certificat vétérinaire de bonne santé dès votre arrivée (voir page 1)
Allgemeine bedingungen : Alle teilnehmenden tiere müssen in einemanerkannten europäischen verein registriert sein. Sie müssen während der
veranstaltung von Samstag 04.10.08 7 :00 uhr, bis Sonntag 05.10.08 17 :00 uhr, auf dem gelände bleiben und für das publikum sichtbar sein. Die
tiere werden in den wettbewerben von AELAS- Richtern nach AELAS
J’accepte les recommandations de l’organisateur du concours / ich erkenne die Allgemeinen bedingungen des veranstalters an
Signature du propriétaire de l’animal / Unterschrift des tierbesitzers :

Date / datum :

Feuilles d’inscription et chèques à l’ordre de l’AFPC et envoyer à : Sophie VIALIS - Domaine de la Balerie 03320 Limoise (France)
A RENVOYER

FICHE D’ORGANISATION DES BOXES pour le concours de Cérilly.
(04 et 05 octobre 2008)
Inscrivez dans le même boxe les animaux compatibles.
Nous vous demandons de noter le numéro d’identification de chaque animal qui participera au concours, car cette fiche sera
transmise à la Direction des Services Vétérinaires de l’Allier.

Par boxe : maximum 4 lamas / maximum 5 alpagas

Nom du propriétaire :………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
Boxe
n°1

Précisez
lama/alpaga

Sexe

Âge

Nom de l’animal

N° identification

Boxe
n°2

Précisez
lama/alpaga

Sexe

Âge

Nom de l’animal

N° identification

Boxe
n°3

Précisez
lama/alpaga

Sexe

Âge

Nom de l’animal

N° identification

Boxe
n°4

Précisez
lama/alpaga

Sexe

Âge

Nom de l’animal

N° identification

RENVOYER CETTE FICHE avec la fiche d’inscription À :
Sophie VIALIS Domaine de la Balerie 03320 LIMOISE (tel 04 70 66 28 64 / 06 20 56 58 71)

Nouveau !
Inscription pour le concours de la fibre au produit (PARTICIPATION GRATUITE)
Dans le cadre du salon européen du lama et de l’alpaga les 04 et 05 octobre 2008 à Cérilly (Allier-03), les créateurs d’articles
artisanaux en laine de lama ou alpaga peuvent présenter leurs produits.

Préciser la fibre
(lama ou alpaga)

Préciser le produit
casquette, bonnet / pull, veste/
article de décoration /chaussettes /
gants, moufles / autres (préciser)

Préciser la technique de mise en œuvre
tricot main, tricot machine, crochet,
tissage,feutrage, autre (préciser)

Nom du
créateur :……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse
:………………………………………………………………………………………………………….............................
Tel :……………………………………………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………….

Les produits doivent impérativement être remis dès votre arrivée le vendredi 03 octobre.

A RENVOYER

