
. Le certificat devra être joint à l’inscription, toute demande d’inscription non accompagnée du 
certificat ne pourra être prise en compte. 
 

ENTENTE AVICOLE DE L’ESSONNE 
XLII EXPOSITION NATIONALE D’AVICULTURE DE 

L’ILE DE FRANCE 
 Les 14, 15 & 16 Octobre 2016 à Itteville 

DECLARATION D’INSCRIPTION 
 
NOM  Prénom  

Adresse complète  
    
 Les animaux seront amenés, installés à l’exposition et réexpédiés par : la Société / l’Exposant *  

 (* Rayer la mention inutile) 
Certificat de participation à une exposition à caractère internationale. Dans le mois qui précède l’exposition d’Itteville (entre le 14 Septembre au 14 Octobre) conformément à la nouvelle 
réglementation vous devez déclarer les expositions auxquelles vous avez ou allez participer. Si une de ces expositions reçoit 
un exposant étranger, vous devez fournir à l’encagement un certificat de bonne santé de votre élevage datant de moins de 5 
jours. 
 
Je n’ai ou ne vais participer à aucune exposition entre le 9 Septembre et le 9 Octobre. (Rayer la mention inexacte) 
J’ai ou je vais participer aux expositions suivantes : 

Exposition Dates Participation étrangère 
   
   
   
 

DROITS D’INSCRIPTION 
Volailles   (-50% déjà retiré) Unités à 1,50 €  
Trio (1,2) à 4,00 €  
Parquets (1,3) à 4,50 €  
Volière (1,6) à 5,00 €  
Dindes - Oies Unités à 3,00 €  
Couples (1,1) à 4,00 €  
Trio (1,2) à 5,00 €  
Animaux de Parc – Canard 
Aquatique d’Ornement Unités à 1,50 €  
Couples (1,1) à 2,00 €  
Lapins Unités à 3,00 €  
Cobayes Unités à 3,00 €  
Pigeons Unités à 3,00 €  
Volières (3,3) à 10,00 €   
Tourterelles  Unités à 3,00 €  
Volières (3,3) à 10,00 €   
 
Réduction de 20% : 
1/ Adhérents EAE 2016   
2/ Groupages   Adhésion 2016 & 2017 (facultatif) + 25,00 €  
(20 € pour les couples) 
Adhésion 2017 + 15 € (facultatif) + 15,00 €  
Catalogue obligatoire + 3;00 €  
 

TOTAL GENERAL    

 
 
 

Groupage  
N° : _____________________ 

 
Nom / Adresse / tél. du responsable du 
Groupage 
 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 

Dons pour l’exposition 
      
      
 
Adresser le montant des droits d’inscription en 
même temps que la déclaration à  

Melle Muriel HEURTEL 
3 rue Des Noues de Seine 

91170 Viry-Châtillon 
 06.73.48.94.82 

Etablir les chèques à l’ordre de l’EAE  
 CLOTURE IRREVOCABLE DES INSCRIPTIONS LE 15 SEPTEMBRE 2016 

Le soussigné déclare accepter toutes les conditions du règlement de l’exposition. 
Fait en 1 exemplaire à :       le :      Signature  

Entente Avicole de l'Essonne 7 Rue Eugène Lefebvre 
91170 Viry-Châtillon 
 : 06 08 34 58 64 

Email : eae.pichard@orange.fr 


