
    ENTENTE AVICOLE DE L'ESSONNE 
43ème Exposition Nationale de l'Ile-de-France 

Les 14, 15 & 16 Octobre 2016 
24 Route de la Ferté Alais, Départementale 31 

Salle JARDILYYS – à ITTEVILLE 
(Près de la Ferté Alais et de Ballancourt)  

 ART: 1. - Tous les aviculteurs amateurs ou professionnels peuvent prendre part à cette 
exposition. 
 ART: 2. - Aucune limite n'est fixée pour le nombre d'animaux présentés par éleveur. Pour 

les sujets adultes, seuls les animaux nés en 2013, 2014 et 2015 peuvent être exposés. 
 ART: 3. - Tous les animaux doivent être bagués, tatoués ou pastillés.  

- Les lapins doivent porter leur numéro de cage inscrit au crayon feutre dans l'oreille. 
- Le N° du certificat d'identité devra être retranscrit sur la feuille des numéros qui doit accompagner impérativement le lapin. 

Pour les pigeons et les volailles, il est souhaitable d'indiquer le numéro ou la série de bague. 
 ART: 4. - L'exposant s'engage à garantir le sexe de ses animaux mis en vente. 

 ART: 5. -  Les animaux peuvent être soumis à leur arrivée à une visite sanitaire, tout animal présumé malade sera refusé ainsi que 
ceux contenus dans le même emballage. L'exposant ne pourra prétendre au remboursement de ses frais d'inscription. 

- Conformément à la directive 92/66/CEE du 14 juillet 1992 volailles et pigeons doivent être vaccinés contre la 
maladie de Newcastle. Le certificat devra être joint à l’inscription, toute demande d’inscription non accompagnée 
du certificat ne pourra être prise en compte.  

-  ART: 6. - Les inscriptions sont à retourner dûment remplies avec le règlement à l'ordre de l'E.A.E 
 avant le 15 SEPTEMBRE 2015 à : Muriel HEURTEL 
  3 Rue des Noues de Seine - 91170 VIRY CHATILLON    06 73 48 94 82 -  muriel.heurtel@eurobail.fr 
 ART. 7 – Le Président et la Commissaire Générale peuvent refuser l’inscription de tout exposant. 
 ART: 8. - Les organisateurs ne sont pas tenus responsables des décès ou des vols d'animaux lors de l’enlogement et du délogement de 
l’exposition. 
 ART: 9. - Les oeufs sont collectés et rendus impropres à la reproduction. 
 ART: 10. - Aucune publicité n'est autorisée sur les cages. 
 ART: 11. - Il est recommandé à tous les éleveurs de n’exposer que les sujets nés dans leur élevage. Un contrôle peut être effectué 
pour les Grands Prix.  
 ART: 12. - Le Président, le Commissaire Général et les juges ont le droit de concourir pour toutes les récompenses, toutefois ces 
derniers ne peuvent accéder qu'au prix d'honneur dans la catégorie où ils jugent. 
 ART: 13. - Tous les animaux peuvent être mis en vente. Le prix mentionné par l'éleveur sera majoré de 15% au profit de l'E.A.E. Pour 
retirer un lot de la vente, l'éleveur devra acquitter les 15%, et cela dès la mise en page finale du palmarès. Aucune vente n'est faite 
avant l'ouverture au public. Tous les animaux disqualifiés, y compris ceux inscrits en NCP, sont retirés de la vente. Aucune 
nouvelle mise en vente ne pourra intervenir après diffusion du catalogue. 
 ART: 14. - Pour les cas non prévus par le présent règlement, celui de la S.C.A.F. est appliqué. En cas de litige, il est fait appel au 
Président ou à la Commissaire Générale, seuls autorisés à prendre les décisions. 
 ART: 15.-  L'E.A.E. participe à hauteur de 50 % (aller) aux frais de déplacement des groupages à condition qu’ils soient de 5 
éleveurs minimum ou de 50 cages. Aucun retour par la SERNAM ne sera accepté. 
 ART: 16. - Les droits d'inscriptions : Cf. la fiche de déclaration d'inscription.  Les éleveurs participant à un groupage de 5 éleveurs minimum ou de 50 cages bénéficient d’une réduction de 20% sur 

leurs droits d’inscription. 
  

Entente Avicole de l'Essonne Siège social: 
7 Rue Eugène Lefèbvre 
91170 Viry-Chatillon 
 06 08 34 58 64 

Email : eae.pichard@orange.fr 



ART: 17. - Les récompenses : 
1 GRAND PRIX DE L’ENTENTE AVICOLE DE L’ESSONNE 

7 Grands Prix d’Exposition 
* Grand Prix de l'Exposition Oiseaux de Parc et Aquatiques d’Ornement 
* Grand Prix de l’Exposition Palmipèdes, Dindons, Pintades, 
* Grand Prix de l’Exposition Volailles 
* Grand Prix de l'Exposition Lapins 
* Grand Prix de l’Exposition Cobayes        8 coffrets Week-end offerts 
* Grand Prix de l'Exposition Pigeons 
* Grand Prix de l’Exposition Tourterelles  

 8 Grands Prix d'Honneurs Volailles * Palmipèdes, Dindons, Pintades * Oiseaux de Parc et Aquatiques d’ornement 
* Individuel Grandes Races Françaises * Individuel Volailles Races Naines 
* Individuel Grandes Races Etrangères * Volière/Parquet Volailles Races Naines 
* Volière/Parquet Grandes Races Françaises * Volière/Parquet Grandes Races Etrangères 

 6 Grands Prix d'Honneurs Lapins * Grandes races * Races moyennes 
* Petites races * Polonais 
* Fourrure Caractéristique * Nains 

 4 Grands Prix d'Honneurs Cobayes * Poils Courts * Poils Durs ou Dressés 
* Poils Longs * Poils Satinés 

 12 Grands Prix d'Honneurs Pigeons  – Tourterelles  1 Volière toutes catégories 1 Pigeons structurés 
1 Pigeons de forme français 1 Pigeons de forme étrangers 
1 Pigeons couleurs  1 Pigeons à caroncule 
1 Pigeons tambour  1 Pigeons Type Poule 
1 Pigeons Boulants  1 Pigeons cravatés. 
1 Pigeons de vol  1 Tourterelles  

 Les récompenses Les G.P.E et les G.P.H. reçoivent coupes ou objet d'art et un panier Garnit, les 8 GPE, recevrons un coffret Week-end. Les GPH 
revront une plaque. Les plaques « 96 » et « 97 » sont limitées à un exemplaire par éleveur.  
Chaque exposant recevra une plaque souvenir 
 

Championnat Inter-régionale de la Tourterelle Rieuse 
Championnat Inter-régional du Pigeon de Vol 

Challenge Lapins avec le Club Francilien. 
Championnat lapins Nains, rencontre patronnée par l’UNESLN 

 Les juges :  Volailles, Messieurs J Jacques PériquetPériquet, Patick Guénard et Pierre Dalambre 
  Lapins, Messieuts J Jacque Ménigoz, Monsieur J Pierre Barbier et Ezechiel SOIA 
  Pigeons, Messieurs Régis Dechambre, Christophe Deville et Serge Kéradennec 
 
ART: 18. Calendrier de l'exposition : 

 
* Mercredi 12 Octobre 8 H00 à 20H00 Réception des animaux 
* Jeudi  13 Octobre 8H00 à 12H00  Opération du jury. 
* Vendredi 14 Octobre 9H/19H Ouverture au public 

10 H Ouverture du bureau des ventes. 
* Samedi 15 Octobre 9H/19H Ouverture au public et du bureau des ventes. 
* Dimanche 16 Octobre 9H/17H Ouverture au public et du bureau des ventes. 
  17H30 Remise des récompenses. 
  18H Délogement. 
 
 

 Commissaire Aviculture Le Commissaire Général Le Président 
 Manuel LOPEZ Muriel HEURTEL Daniel Pichard 


