
 SHOWBOX LAPINS OUVERT TOUTES RACES 
 SANCTIONNÉ  PAR AMERICAN RABBIT BREEDERS ASSOCIATION (ARBA) 

 Directeur  exécu�f: Eric Stewart, PO Box 400, Knox,  PA 16232-0400 
 Secrétaire du show: Cheryl Johnstone 

 Juge: Mark Fioren�no (NH) 
 Loca�on: Expo Ormstown 

 1 McBain, Ormstown, Quebec, J0S 1K0 

 Cet évènement d’un jour comprend les classes ouvertes de toutes races et se déroulera dans l'arène de la 
 foire d'Ormstown, le dimanche 2 octobre, 2022. 

 Les jugements débutent à 11 h. Les animaux doivent être sur place avant 10 h (et dès que possible). Le 
 bâ�ment sera ouvert pour recevoir les animaux à 8 h. 

 Les inscrip�ons doivent être reçues avant 18 h le jeudi le 28 septembre. Les inscrip�ons tardives seront 
 acceptées jusqu'à 10 h, le 2 octobre, mais moyennant des frais plus élevés. 

 Toutes les personnes  âgées de 12 ans et plus doivent payer 10 $ (entrée à moi�é prix) pour accéder au 
 terrain.  Les frais d'inscrip�on sont de 3 $ par lapin, à payer en ligne au moment d'inscrip�on, ou comptant 
 ou par chèque le ma�n du show. Les frais d'inscrip�on tardive (pour les inscrip�ons reçues après 18 h le 
 jeudi 29 septembre) sont de 5 $ par lapin. Les remplacements seront acceptés jusqu'à 10 h, le samedi. 

 Remplissez le formulaire d'inscrip�on en ligne à  h�ps://www.assistexpo.ca/ormstown  ou inscrivez-vous 
 directement par message Facebook à  h�ps://www.facebook.com/OrmstownShowbox  . 

 Les lapins doivent être présentés dans leurs propres cages (d'où la « Showbox»). Les inscrip�ons doivent 
 rester sur le terrain jusqu'à ce que tous les jugements soient terminés et que les prix aient été a�ribués. 

 Ce sera un show sanc�onné par l'ARBA ; toutes les règles de l'ARBA s'appliquent. 

 Les lapins doivent être tatoués de façon permanente dans l'oreille gauche avant le show. Le tatouage doit 
 être lisible. 

 Les lapins présentant des signes de maladie seront rejetés et doivent être re�rés de la zone d'exposi�on. 

 Les points seront a�ribués par l'ARBA. Les rubans seront remis par Expo Ormstown. 

 Site internet ARBA: www.arba.net. 
 Cotisations d'adhésion : 20,00 $ par an, 3 ans. 50,00 $. Combinaison mari et femme : 30,00 $ par an, 3 ans. 75,00 $. 

 La convention nationale de 2022 se tiendra à Reno, NV, du 29 octobre au 2 novembre 2022. 

https://www.assistexpo.ca/ormstown
https://www.facebook.com/OrmstownShowbox

