
SOCIETE AVICOLE DU ROUERGUE 

BARAQUEVILLE 
          Afin de maintenir les rencontres entre éleveurs, ainsi que les acCvités liées à l’aviculture 

Nous avons pris la décision de maintenir notre exposiCon annuelle à la date du 18 et 19 février 2023 

Espace Raymond Lacombe à Baraqueville 

   EXPOSITION PIGEONS 

Championnat USASO pigeons de forme Français  

Championnat régional USASO pigeons cravatés, structure et orientaux 

Challenge Jean-Marc BALLAT au meilleur SOTTOBANCA 

Championnat REGION 13 du TEXAN 

    EXPOSITION LAPINS    (en partenariat avec le Lapin Club du Sud-ouest) 

Championnat de France du LAPIN LIEVRE  

TOURNOI des élevages classés du Lapin Club de France – exposiCon en parquets de 4 

Partenaire de la course aux points du Lapin Club de France 

Prix du lapin club du Sud-ouest  2022  

Prix du conseil départemental au meilleur Lapin 

    EXPOSITION VOLAILLES         (sous réserve de la règlementaCon grippe aviaire) 

  Championnat régional WYANDOTTE  

  Championnat régional SUSSEX 

  Régional USASO Volailles naines                                                                                                                                                                                                                                                                     

DROITS D’INSCRIPTIONS       

 Les 12 premières unités                      3.50 euros 

                  Les unités suivantes :                      1.50 € 

 Par6cipa6on aux frais et palmarès     5.00 € 

Les droits d’inscrip6on seront envoyés accompagnés des cer6ficats de vaccina6on au plus tard 

Le 15  janvier 2023, règlement libellé à l’ordre de la S.A.R.   Les engagements non accompagnés du règlement ne seront pas pris en compte    

à adresser à Mlle  ELISE BLANC. La Trainerie 12160 MOYRAZES 

06 74 10 41 81 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES LA  DATE DU 15 JANVIER 2023 (cachet de la poste faisant foi)   

Les ventes devront être déclarées impéra6vement à l’inscrip6on ; la société les majorera de 20  % ; La société 
avicole ne sera pas responsable des erreurs si les ventes ne sont pas faites à l’engagement,  

Les retraits de vente ne seront pas acceptés après jugement 

. (En ce qui concerne les lapins le tatouage est obligatoire dans les deux oreilles) et devra être 
men8onné sur la feuille  de mise en cage 

  PROGRAMME DE L’EXPOSITION 



Mardi 14 février :      Transport du matériel 
Mercredi 15 février:           Montage des cages à par6r de 9 heures pour les adhérents de la S.A.R. et de 3A 
Jeudi 16 février:   RécepCon des animaux et mise en cage Espace Raymond  Lacombe   de 9 h à 18 h 
                                                               
Vendredi 17 février :  Jugement, l’entrée des exposants est formellement interdite. 
   Les notes des juges sont sans appel, elles seront indiquées sur les  
   fiches individuelles agrafées aux cages 
Samedi 18 février :  Ouverture au public de 9 h à 19h,  inaugura6on en présence des officiels à 11 h 
Dimanche 19 février : Ouverture au public de 9 h à 17 h 30 
 Remise des récompenses à 16 h 30 
 Retrait des animaux à par6r de 17 h 30 

     RECOMPENSES 

Récompenses conformes aux ar6cles 4 et 5 du règlement de L’USASO  

Les grands prix d’élevage seront récompensés par la S.A.R. 

Seront également décernés :  

   Le Prix de la Mairie de Baraqueville récompensera les plus jeunes éleveurs (indiquer la date de 
naissance) 

.                                                                       CHAMPIONNATS    

Pour les championnats, seul le règlement des clubs concernés sera appliqué. 

Le présent règlement est un complément du règlement général des exposi6ons régit par la S.C.A.F. et 
L’USASO, consultable sur site : hbp://s.c.a.f.free.fr et hbp://usaso.fr 

Tous les exposants par le fait de leur demande d’admission à l’exposi6on déclarent adhérer au présent 
règlement et s’engagent à s’y conformer. 
La réalisa6on de l’exposi6on entrainant des frais importants, la S.A.R. a décidé qu’en cas de grève, ou de 
mauvaises condi6ons clima6ques, ou de tout autre fait de force majeure Les frais d’engagement ne 
seraient en aucun cas remboursés. 

Important : dans le cas d’un nombre insuffisant d’animaux engagés à la date du 20 janvier 2023  la 
société Avicole du Rouergue se réserve le droit d’annuler l’exposiCon ; ainsi que dans le cas de la 
règlementaCon concernant la grippe aviaire 

Dans les deux cas il ne sera  retenu aucun frais aux éleveurs

http://s.c.a.f.free.fr
http://usaso.fr




          L’EXPOSANT             Nom …………………………… Prénom  ………………………… 

          Adresse ………………………………………………………………………………………………….. 

          Adhérent de la société :…………………………………. 
    
  Adresse internet :        …………………………………………  Tél  ……………………………… 

PE*Prix Elevage  Cocher les animaux participant aux prix d’élevage.  
Pour volailles et lapins : Indiquer :RN, PR, RM, GR (race naine, petite race, race moyenne, grande race) 
    

DESIGNATION DES LOTS 

Races &Variétés 

Préciser 

Jeune :   J 

Adulte : A 

Préciser 

Mâle :     M 
Femelle : F  
Couple   C 
Trio        T 

PE*
Prix de 
vente  
€ 

Merci de ne pas utiliser des abréviations pour 
les couleurs afin d’éviter des confusions

Les animaux seront 
Amenés et repris par :





 
EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE DE BARAQUEVILLE  

DU 18 ET 19 FEVRIER 2023 
  

     CLOTURE DEFINITIVE DES INSCRIPTIONS LE 15  JANVIER 2023 
                                      A POSTER AU PLUS TARD LE 12 JANVIER 

NOM DE L’EXPOSANT  …………………………………… PRENOM  …………………………… 

ADRESSE  ………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL  ………….. VILLE  ………………………………… 

TEL  ………………………..   NOM DE LA SOCIETE  ……………………………………………........ 

ADRESSE ELECTRONIQUE ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
NOM DU RESPONSABLE DU GROUPAGE ……………………………………… 

      Les couples de pigeons, tourterelles et volailles ne sont pas admis. 
                     
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
           
L’exposant soussigne déclare avoir pris connaissance du règlement de l’exposition et en avoir 
accepté les conditions.           
    Fait à …………………………  le  …………………. 

      Signature 

DROITS D’INSCRIPTIONS 

NOMBRE D’UNITES A  3.50€    les 12 premiers … SOIT       ………..  X   3,50€    =   …………… € 

NOMBRE D’UNITES A 1,50€   les suivants  …         SOIT       ………..  X   1,50€    =   …………… €   

PARQUET ET TRIO  A 6 euros        SOIT                     X   6.00      = 

VOLIERE                   A  6 euros      SOIT                     X  6.00      = 

PARTICIPATION AUX FRAIS ET PALMARES …...                                                                  5 ,00 €  

Les droits d’inscription seront libellés à l’ordre de la S.A.R  et adressés à :  
Melle  ELISE BLANC  La Trainerie   12160 MOYRAZES 
Au plus tard le 15 janvier 2023 
Et accompagnés obligatoirement des certificats de vaccination de moins de un an et certificats 
sur l’honneur. Les certificats non-conformes ne seront pas acceptés. 
Les feuilles d’engagement envoyées sans les droits d’inscription ne seront pas prises en compte 
Sur la feuille d’inscription des animaux engagés merci de ne pas utiliser des abreviations 
Indiquer en clair le coloris , exemple Rouge cendre barré et pas RCB ou, bleu maillé vol blanc 


	EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE DE BARAQUEVILLE

