Show-box EXPO ORMSTOWN Box Show
8 juin/June 2018, 12am 12h, à/at 1 McBain, Ormstown, Québec J0S 1K0
Tél.: (866) 851-3976 www.expoormstown.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / ENTRY FORM
Information de l’Exposant / Exhibitor Information
Name:

No. Ex.:
Couriel/E-mail:

Adresse /Address:
Prov.:

Ville/Town:

Code Postale:
Fax:

Mobile/Cell:

Tél./Tel.:

Totale payé / Total paid: $

_

No. du réçu / Receipt #:

Les jugements débutent à12h00. Les animaux doivent être sur place avant 11h00 (ou dès que possible). Les
inscriptions doivent être reçues avant 18h00, mercredi, le 5 juin.
Les animaux peuvent être enregistrés pour être jugés par l’AELCQ et ARBA .
Les frais sont de 3,00$ par animal et par jugement (AELCQ et ARBA). Le tout doit être payé comptant ou par
chèque le moment de l’inscription. Les frais pour inscription en retard (pour les inscriptions reçus après
18h00, mercredi, le 5 juin) sont de 5,00$ par animal et par jugement.
Judging begins at 12 PM. Animals need to be onsite by 11 AM (or as early as possible).
Registrations must be received by 6 PM, wednesday, June 5th.
Animals may be entered to compete in AELCQ and ARBA judging.
Registration fee is $3.00 per animal per judgment (AELCQ and ARBA), to be paid by cash or check at time of
registration. Late registration fee (for entries received after 6 PM, wednesday, June 5th) is $5.00 per animal
per judgement.
Catégorie/Category: A. lapin/rabbit B. cochon d’Inde / guinea pig
Section:
1. mâle adulte/ adult male
2. femelle adulte/ adult female
3. mâle intermédiare/ int. m.
4. femelle int./ int. f.
Catégorie
Category

Race
Breed

5. jeune mâle/ young male
6. jeune femelle/ young female
7. mâle-pré-junior/ pre-jr. m.
8. f. pré-junior/ pre-jr. f.
Varieté/Couleur
Variety/Colour

9. trio race pur/ pure-breed trio
10. famille race pur/ pure-race family
11. fourrure/fur
12. trio à chair commercial/ meat trio
Section

Tatouage
Animal No.

ARBA

AELCQ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totale/Total: $

Envoyer à/mail to : secretaireaelcq@outlook.com

Les Frais
Fee

