Adresse de l'exposition
Exposition d’Aviculture - Parc des Expositions
Avenue du Grand Ariétaz - 73000 BISSY CHAMBERY.
Sortie "La Motte Servolex" ou sortie "Chambéry Centre"
de la voie rapide qui contourne Chambéry
Suivre la direction
PARC DES EXPOSITIONS ou "Le Phare"
Coordonnées GPS : Lat 45.584 Lon 5.8978
Commissaire Général : Philippe HUDRY
Verlioz – 73100 TREVIGNIN
Tél : 06 63 83 00 32
E-mail : hudry@orange.fr
Cher ami-e éleveur,
Nous avons bien enregistré votre participation pour l'exposition de
Chambéry et nous vous remercions pour la confiance que vous nous
accordez. 380 éleveurs présentent 3874 cages qui seront installées
dans 2 vastes halls.

CALENDRIER DE L'EXPOSITION
Jeudi 13 décembre de 8h à 19h
Enlogement des animaux
Vendredi 14 décembre de 8h à 16h
Jugement
Vendredi 14 décembre à 16 heures
Ouverture aux exposants
Samedi 15 décembre de 8h à 18h
Ouverture au public Ouverture du Bureau de Ventes à 9h
Dimanche 16 décembre de 8h30 à 12h Ouverture au public
Dimanche 16 décembre
Délogement à 14h
Quelques aspects pratiques :

Vous trouverez ci-joint la feuille d’enlogement où figurent les
numéros de cages de vos animaux. En cas d'erreur sur votre feuille
d'inscription, veuillez le signaler au plus tôt à Philippe HUDRY, de
préférence par mail (coordonnées ci-dessus). Votre entrée
permanente sera à votre disposition le jour de l'enlogement ou
durant l'exposition au bureau d'accueil (ainsi que celle de votre
conjoint(e) ou accompagnant si besoin).

- Avez-vous réservé vos repas de la soirée du Samedi ? Si vous
avez oublié, il est encore temps de le faire. Le coupon de
réservation est au bas de ce courrier. Nous insistons sur le fait
que les réservations sont indispensables à l'avance et dans les
délais indiqués (au plus tard le 1er décembre).
-

Vous trouverez également une feuille spécifique pour le relevé des
identifications (toutes espèces) et des poids des lapins. N’oubliez
pas de faire figurer les numéros de bagues ou tatouages sur ce
document en respectant les consignes données. Cette feuille sera
conservée au bureau d'enlogement à votre arrivée pour que la saisie
de ces informations se fasse le plus vite possible. L'enlogement ne
pourra se faire qu'à cette condition.
Afin de prévoir au mieux l'organisation du délogement du
dimanche, vous pourrez déclarer la liste des membres du groupage
auquel vous appartenez. Des documents sont à votre disposition
jeudi à l’enlogement. Ainsi, les feuilles des exposants du groupage
vous seront données regroupées pour le délogement, dimanche à
14h.
Les éleveurs présents le vendredi à Chambéry peuvent participer au
bon déroulement du jugement en aidant les juges à la manipulation
ou portage des lapins. Ils seront affectés à un juge qui expertise
d’autres races. Il y a 40 places. Merci de proposer vos services
auprès de Philippe Hudry, uniquement par mail : hudry@orange.fr
Dès votre arrivée le samedi ou le dimanche, merci de passer au
Bureau d’accueil afin de récupérer votre catalogue et votre carte
d'entrée permanente si vous ne l'avez pas déjà retirée le jeudi à
l'enlogement.

C'est à l'occasion de cette soirée que seront remis les principaux
prix de la Nationale lapins et de la Nationale Cobayes.

- Un bar est installé dans le Hall A de l'exposition avec de
nombreuses places assises. Vous pourrez retirer votre ticket
repas pour la soirée de samedi et réserver vos autres repas (du
jeudi soir au dimanche midi).
- Un grand parking est à votre disposition dans l'enceinte du
Parc des Expositions.
- Les remorques pourront être stationnées dans l'enceinte du
Parc des Expositions, sous abris. Par sécurité, prévoir une
chaîne avec un cadenas.
- Il n'y a plus de disponibilités pour des cages annexes à
l'exposition. Nous n'avons plus de cages ni de place pour les
loger. Il ne sera donc pas possible d'accueillir des animaux non
inscrits au préalable.
Dans l'attente de vous accueillir, et en vous souhaitant bonne route
jusqu'à Chambéry,
Bien cordialement,
Le Commissaire Général
Philippe HUDRY

Le Président de la Savoyarde
Romaric Puthod

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION de la SOIREE DES ELEVEURS
Ce coupon de réservation accompagné de
La réservation est indispensable avant le 1 décembre
Nom – Prénom :

...........................................................................................................................

Tél : ....................................................................................................................................................
Je réserve la Soirée des éleveurs ........... x 30 € = ……..…… €
et j'accompagne cette réservation d'un chèque.

son règlement à l'ordre de
la Savoyarde d'Aviculture
doit être envoyé à :
Philippe HUDRY
Verlioz
73100 Trévignin
Tél : 06 63 83 00 32
hudry@orange.fr

Avant le 1 décembre

