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FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS D'ANIMAUX
DE BASSE-COUR asbl

29ième EXPOSITION EUROPEENNE
Herning, Danemark, 9 - 11 novembre 2018
Infos pratiques pour tous les participants belges
1. Toutes les inscriptions des participants belges seront centralisées chez la Fédération nationale : c/o
Geert De Clercq, Klemhoutstraat 99 à 9620 Zottegem (tél. 09/361.17.12) LFN1992@hotmail.com. La
fédération nationale transmettra aux organisateurs toutes les données des participants belges, ensemble.
Aucun formulaire, aucun paiement ne peut être envoyé directement à l’organisation de l’exposition. Les
inscriptions individuelles des étrangers ne seront pas acceptées. Pour votre inscription, vous complétez
dans votre propre langue le formulaire (PDF). Vous l’envoyez par la poste, avant le 5 septembre 2018,
au secrétariat national. Le formulaire peut être complété sur ordinateur (préférablement pour la lisibilité) et
sauvé sur votre pc. Vous devez alors l’imprimer, signer et nous l’envoyer par poste. Pour toute sécurité on
vous demande de nous l’envoyer également électroniquement pour double contrôle et alors vous
recevrez un accueil de bonne réception. Inscriptions uniquement par mail et des inscriptions tardives ne
seront pas acceptées.
2. Il y a 4 différentes formulaires d’inscription, un pour les lapins, un pour les cobayes, un pour les
pigeons et un pour les volailles (OP&A inclus). Pour chaque type de formulaire vous trouverez un
document avec des explications (comment le remplir) et des exemples sur notre site. Pour chaque
espèce, il faut utiliser une feuille individuelle à l’exception des volailles et des OP&A. Remplissez ce
formulaire toujours le plus complètement possible.
3. Avant le 5 septembre 2018, vous effectuez le paiement correspondant en faveur du compte
000-0099044-07 au nom de la Fédération Nationale des Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour asbl. Prière
de payer en une seule fois et pour le montant total qui correspond avec votre inscription globale. Chaque
participant ne doit payer qu’une seule fois les frais d’administration et le catalogue, même s’il participe en
plusieurs sections.
4. Si vous voulez participer à la soirée des éleveurs, vous devez l’indiquer sur la feuille d’inscription et
verser le montant avec les frais de participation. Si vous avez l’intention d’aller visiter l’expo, il peut être
intéressant d’acheter tout de suite une carté d’entrée permanente via le formulaire d’inscription. Cette
carte est valable pour 3 jours et coute 7€ moins que deux entrées d’une journée.
5. Un groupement d’animaux sera organisée par la Fédération nationale. Comment exactement on ne
sait pas encore dire à ce moment car cela dépend du nombre d’inscriptions et d’où elles viennent Les
participants recevront des infos supplémentaires ultérieurement. Le rassemblement des sujets est prévu
pour le lundi, le 5 novembre depuis l’après-midi et le retour pour lundi matin le 12 novembre. Parce que la
FN et les deux associations interprovinciales ne veulent pas uniquement soutenir les éleveurs qui
participent au transport commun, il y aura un forfait par éleveur pour le transport vers l’expo et
l’enlogement de 15€. Afin de compenser un peu tous les frais, les deux associations interprovinciales
feront une contribution financière par sujet inscrit. Chaque participant est prié de nous fournir ensemble
avec sa feuille d’inscription un formulaire transport rempli. Si vous avez mentionné un n° de tél. fixe sur
votre feuille d’inscription pour mention dans le catalogue, vous devrez également nous fournir un n° de
gsm sur le formulaire transport. Ce n° sera uniquement utilisé dans le cas éventuel de problèmes. Sans
n° de gsm vous ne pourrez pas participer au transport commun.
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6. Quant aux prescriptions vétérinaires, les vaccinations obligatoires sont identique à celles en Belgique.
Pour les lapins la vaccination contre le RHD n’est pas obligatoire au Danemark mais fortement conseillée.
Sans attestation de vaccination valable les lapins ne seront pas acceptés au transport commun.
Chaque participant devra faire signer une déclaration sanitaire par son propre vétérinaire (celui qui a
effectué la vaccination). Des formulaires de modèle fixe vous seront envoyés ultérieurement car
l’organisation au Danemark ne les a pas encore fournis.

7. Pour des informations supplémentaires : président de la fédération nationale :
Andy Verelst, Roldragersweg 36, 3581 Beverlo, tel. : 011 / 76.41.77. ou andy.verelst@skynet.be
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