
Variétés :

• Grande race :

Homologuées :

x Noir à camail cuivré

x Bleu à camail cuivré

x Noir à camail argenté

x Noir

x Blanc

x Coucou à camail argenté

x Coucou à camail doré

x Froment

x Fauve acajou à queue noire

x Blanc herminé noir

Non homologuées :

x Bleu à camail argenté

x Saumon doré

x Saumon argenté

x Splash

x Autre :

• Naine :

Homologuées :

x Noir à camail cuivré

x Noir

x Blanc

x Coucou à camail argenté

Non homologuées :

x Autre :
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Réservation

Afin de nous aider à préparer au mieux cette journée, veuillez
faire parvenir votre réservation par mail, courrier ou téléphone.
Pour votre facilité, vous trouverez sur notre site
www.maransclubbelge.be (onglet Champlon) une version pdf de ce
formulaire à compléter électroniquement.

Nom : Prénom :

Repas du samedi soir (26/8) :

Moules-frites : 10 € x

Repas du dimanche midi (27/8) :

Cochon à la broche : 20 € x

Pain saucisse : 2,5 € x

Participation (gratuite) au concours de l'œuf de Marans :

Oui, nombre de boîtes de 6 oeufs : Grande race : Naine :

Non

Expertise de sujets Marans (1€ / sujet) : Nombre total de sujets : x 1€

Sous-
total:

Total :

€

€

€Réservation souhaitée pour le 16 août 2017 :
Tatiana Deineko
rue de la Pierrère, 12 1435 Hévillers
info@maransclubbelge.be

Ne pas oublier de compléter et de remettre au plus tard à l’enlogement le bulletin d’inscription ci-joint
dûment complété. L’encagement ne pourra se faire qu’après réception de votre bulletin d’enlogement à
compléter sur place au secrétariat, après règlement de celui-ci et accompagné d’un des commissaires du
MCB.
Les Marans présentées devront être âgées de min. 3 mois et être en ordre du point de vue identification
(bague) et vaccination (attestation du vétérinaire obligatoire). En cas d’absence de ce document, vos animaux
seront refusés !

L’enlogement ainsi que le délogement ne pourront en aucun cas se faire sans commissaire.

Les participants au concours de l’œuf ou à l’expertise recevront un cadeau de notre sponsor Versele-Laga.

Ceci nous permettra tout simplement de vous recevoir au mieux.
Merci de votre participation.
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