
   FÊTE DE LA BASSE-COUR 2019   
 
     RÈGLEMENT 
 
 
ARTICLE I : Cette Bourse est ouverte à tous les aviculteurs, cuniculiculteurs et colombiculteurs 
amateurs. Tout éleveur désirant exposer devra faire parvenir sa déclaration d’inscription dûment 
remplie ainsi que le chèque de participation avant le 29 Mars 2019, dernier délai, à l'ordre de 
VERRIEZ LOUIS à l’adresse suivante : 
 
   M.VERRIEZ LOUIS 5 rue de la mairie 
           60240 Le Mesnil-Théribus 
 
 Toute demande d’inscription implique l’adhésion au présent règlement. 
 
 
ARTICLE II : Les droits d’inscription sont fixés comme suit : 
 
DESIGNATION TARIFS D’ENCAGEMENT 
Unité (Volailles) RN 1,00 € 

Unité (Volailles) GR 2,00 € 

Unité (Cailles/pigeons/lapins nain) 1,00 € 

Unité (Palmipèdes domestiques/dindons/faisans/lapins GR) 3,00 € 

Couple (Volailles) RN 2,00 € 

Couple (Volailles) GR 3,00 € 

Trio (Volailles) RN 3,00 € 

Trio (volailles) GR 4,00 € 

Mètre linéaire pour les éleveurs amenant leur propre matériel 2,00 € 

Lot poussins RN/GR (10 minimum)* 1,00 € 
*Pour les poussins des cages et lampes chauffantes adaptées seront à prévoir. 
 
 
ARTICLE III : Dès le nombre de cages disponibles atteint, même avant la date limite de clôture, 
l’organisateur se verra dans l’obligation d'arrêter les inscriptions. L’encagement se fera le vendredi 
24 Mai de 10h00 à 21h00 et le samedi 25 Mai avant 9h. Toute autre demande d’horaire sera 
étudiée au cas par cas. Les bureaux des ventes et entrées seront ouverts le samedi 25 Mai 2019 
de 9h30 à 21h00 et le dimanche 26 Mai 2019 de 9h30 à 18h. 
 
 
ARTICLE IV : Tout éleveur désirant vendre un ou plusieurs sujets devra en porter le prix de vente 
sur la feuille d’inscription. L'organisateur prendra 10% sur les ventes. Les visiteurs et exposants ne 
devront en aucun cas sortir des cages ou manipuler les animaux pendant la bourse sans être 
accompagnés d’un éleveur organisateur. Un contrôle vétérinaire sera effectué. Tout animal déclaré 
suspect ou malade sera retiré, ainsi que les animaux du même envoi. Les animaux devront être 
vermifugés, bagués et vaccinés pour les sujets de plus de 5 mois, seulement vermifugés pour les 
sujets entre 3 et 5 mois. 
 
 
 ARTICLE V : La reprise des sujets par les exposants ou leurs représentants aura lieu dimanche 
25 Mai à 18h00. Le délogement se fera par les éleveurs. 
 
 
 



ARTICLE VI : L’entrée est payante à raison de 2 euro pour les adultes et gratuit pour les moins de 
12 ans. Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute personne pouvant nuire au bon 
déroulement de la bourse ainsi qu’aux participants sans avoir à se justifier. 
 
ARTICLE VII :  Si un litige a lieu au moment d'une vente, l'éleveur ou l’organisateur se réserve le 
droit d'annuler la vente. Des éleveurs compétents seront présents pour aider les personnes dans 
leur choix d'achats. 
 
 
ARTICLE VIII: Dans tous les cas non prévus au présent règlement, les organisateurs seront les 
seuls qualifiés pour prendre une décision sauvegardant les intérêts des deux parties, en référence 
au règlement général des expositions d'aviculture du 04.07.1964. 
 
ARTICLE IX :  L’organisateur prendra toutes les dispositions pour la nourriture et la surveillance 
des animaux. Il ne sera pas rendu responsable des décès, vols, erreurs, envols, changements, 
pertes et dommages de quelques nature que ce soit qui pourraient survenir aux exposants, à leurs 
employés, aux animaux, emballages, instruments, matériels et produits, ainsi qu’aux visiteurs. 
 
ARTICLE X : Les ventes se feront UNIQUEMENT au bureau des ventes en présentant carton 
présent sur chaque cage. Les animaux seront transporter dans des cartons fournis par 
l’organisateur. Aucune vente ne sera admise au sein de la Fête de la basse-cour sans passer par 
le bureau des ventes. 
Un fichier Libre office sera tenu pour suivre l’avancée des ventes dans la journée. 
 
 
ARTICLE XI : Une cérémonie de remise des prix sera effectuée le samedi à 15h30 
Les prix sont défini comme suit : 
 
GPV : Grand prix de la Ville de Beauvais 
 
GPS : Grand prix du Salon 
 
GPH : Grand prix d’élevage 
 
 
 
 
Le soussigné déclare accepter toutes les conditions du précédent règlement. 
 
 
Fait à :      Le :    Signature : 


