SHOW BOX DE LAPINS ET DE COCHONS D’INDE
SHOW OFFICIEL SANCTIONNÉ PAR
AMERICAN RABBIT BREEDERS ASSOCIATION (ARBA)
PO BOX 5667, BLOOMINGTON, IL 61702
SANCTIONNÉ PAR AMERICAN RABBIT BREEDERS ASSOCIATION ET L’ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE LAPINS ET DE
COBAYES D´INDE DU QUÉBEC (AELCQ)
Cet évènement d’un jour comprend les classes ouvertes de toutes races et se déroulera dans la Grange 9, samedi
le 13 juin. Les jugements débutent à 12hoo. Les animaux doivent être sur place avant 11h00 (et dès que
possible). Les inscriptions doivent être reçues avant 18h00 le mercredi le 5 juin. Les inscriptions doivent être reçu
avant 18h00 mercredi le 5 juin. Les inscriptions en retard jusqu’à 11h00 le 8 juin seront acceptées à des frais plus
hautes.
Voir http://expoormstown.com pour l’inscription, ou l’inscription pourrait aussi se faire par courriel au AELCQ
secretaireaelcq@outlook.com.
Les animaux peuvent être enregistrés pour être jugés par l’ARBA, l’AELCQ ou par les deux. Les cochon d'inde
inscrits pour le jugement ARBA seront à jugés mais ne recevront pas de points ARBA cette année
Les frais sont de 3$ par animal et par jugement. Le tout doit être payé comptant, en ligne ou par chèque au
moment de l’inscription. Les frais d’inscription en retard (après 18h00 le mercredi le 5 juin) sont de 5$ par animal
et par jugement.
Les animaux sont exposés dans leurs propres cages (par conséquent, “show-box”) jusqu’au et après le moment
du jugement et ne restent pas sur place pendant la nuit. Les animaux inscrits doivent rester sur le site jusqu’à ce
que les jugements soient terminés et que les prix soient remis.
Les points seront attribués par l’ARBA et/ou par l’AELCQ. Les rubans de première place et un trophée pour le
meilleur animal du show seront décernés par l’Expo Ormstown.
Catégorie
A. Lapin
B. Cochon d’inde
Section
1. Mâle adulte
2. Femelle adulte
3. Mâle intermédiaire
4. Femelle intermédiaire
5. Jeune mâle
6. Jeune femelle
7. Mâle pré-junior
8. Femelle pré-junior
9. Trio race pure
10. Famille race pure
11. Fourrure
12. Trio à chair commercial
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