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Chers éleveurs de pigeons cravatés
La rencontre internationale des pigeons cravatés aura lieu cette année du 03 au 05
novembre 2017 à Illkirch-Graffenstaden (67 - France) à quelques kilomètres de
Strasbourg.
L’hôtel prévu est l’Hôtel Campanile de Strasbourg Sud - 20 Rue de l'Ill, 67118
Geispolsheim. Il est situé à seulement 1,3 km de l’exposition qui se tiendra dans le
Hall du pigeon club d’Illkirch-Graffenstaden rue Wolfley F-67400 IllkirchGraffenstaden.
En même temps, le Club Français des pigeons Cravatés organise son Championnat
de France. Toutes les races de pigeons cravatés ainsi que les Cravaté Chinois
sont les bienvenues !
Les juges reçoivent différents prix à distribuer. Nous sommes évidemment très
reconnaissants pour chaque don où récompense offert. Vous trouverez plus
d’informations dans les documents en annexe et sur notre site.
Pour des raisons de coût, la confirmation indiquant les numéros de cages sera
envoyée par mail. Avant l’enlogements, veuillez-vous présenter au secrétariat.
En espérant tous vous y accueillir!

Guillaume Wurtz
Président du Club Français des pigeons Cravatés
Et le comité d’organisation.
6 documents en annexe:
1-Eleveur Züchter breeder

2- Pigeon Tauben Frills

3- Règlement Bestimmungen regulation

4- Programme

5- Hotel

6- invitation à l’AG de l’EMC

EMC - Europaschau
IllkirchGraffenstaden
03 - 05 / 11/ 2017
Nom / Name /Naam
Prénom / Vorname / First name
Rue / Strasse / Street
Code postal / PLZ / Post code
Commune / Stadt / City
Pays / Land / Country
Tél / Ruf / Phone

E-mail : impératif pour le retour des feuilles /
Imperatif für die Rückkehr der Anmeldungen
/Imperative for the return of the registrations

Seulement des pigeons vaccinés PMV - Nur PMV geimpfte Tieren - Only PMV vaccinated pigeons
Certificat de vaccination obligatoire - Impfzeugnis verplichtet - Vaccination certificate obligated

Unité / Preis / Price

..........X 6 €

Cages pour vente ou échange / Käfige für Verkauft oder tausch/
Cages for sale or exchange ( 2 pigeons / cage /Käfig/cage)

...........X 2 €

.............................€

6€
5€

............................€
6€
5€

5€

€

Repas du Vendredi soir / Freitags abend Essen / Freiday

..........X 10 €

............................€

Repas du Samedi Midi / Samstag mitag Essen / Saturday

..........X 10 €

............................€

........X 28€

............................€

Frais administratifs /. Kostenbeitrag / Admin. costs
Catalogue / Katalog / Catalog :
Réduction / Reduzierung (Membre / Member/ Mitglied)
du Club Français des pigeons de Type Cravatés 2017

Soirée des éleveurs / Zuchterabend / Breeders evening
(samedi soir / samstagabend / saturday envening)

Kit trajet retour / Kit Rückfahrt / Return trip kit

-

(Sandwich+boisson+fromage+fruit / Sandwich+Drink+Käse+Frucht
/ Sandwich+drink+cheese+fruit

.........X 7.5 €

Repas du dimanche Midi / Sonntag Essen / Sunday

..........X 10 €

Facultatif : Adhésion au club français des pigeons cravatés
Fakultativ : Mitgliedschaft an der Franzosische Mövchen club

Optional : Membership for French Frill club
Donation / Preistiftung / Donation :
Total Exposition / Gesamtbetrag Austehlung / Total show

20€

............................€
............................€

............................€
............................€
.............................€

Paiement par virement / Bezahlung pro Überweisung / payment by bank transfer
IBAN FR76 1027 8055 4000 0205 7220 132 / BIC CMCIFR2A

Renvoyer avant / Meldeschluss an / Return before: 01/10/2017
à / an/ to : Guillaume Wurtz, 5 rue des merles F- 67930 BEINHEIM
Tél : 00.33.6.27.20.34.51 Email : pigeonscravatesclub@gmail.com

EMC - Europaschau
Illkirch-Graffenstaden
03 - 05 / 11/ 2017
Nom / Name
Prénom / Vorname /First name
Pays / Land / Country

Cravatés / Mövchen / Frills

Admin*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Race / Rasse / Race

Couleur / Farbeschlag /
Color

Adulte
Alt
old

1-0

0-1

Jeune
Jung
Young

1-0

0-1

Prix de
vente
Verkaufpre
is
Sales price

Au nom du comité du Club Français des pigeons Cravatés avec le soutien de
EMC, nous avons le plaisir de vous inviter à la :

Rencontre Internationale EMC
Championnat de France des pigeons Cravatés et Cravaté Chinois
Rencontre internationale des races belges
Rencontre internationale du Cravaté Oriental type Ancien
à Illkich- Graffenstaden
Du 03 au 05 Novembre 2017
Rue Wolfley, F-67400 Illkirch-Graffenstaden.
Cette exposition se déroule dans le cadre d’une exposition spéciale, Pigeons Cravatés,
organisée par le Club Français des pigeons Cravatés dans le Hall du Pigeon Club d’Illkich.
L’exposition est organisée conformément aux règlements applicables de la SCAF et des
modalités prévues par le Club Français des pigeons Cravatés. Ce règlement est consultable
sur le site de l’association. Chaque participant reconnaît en s’inscrivant à l’évènement, avoir
pris connaissance du règlement et de s’y soumettre.
Ni le Pigeon Club d’Illkirch, ni le Club Français des pigeons Cravatés ne peuvent être tenus
responsables en cas d’annulation pour cas de force majeure.

Inscriptions :
L’inscription des pigeons cravatés doit être faite via :
Guillaume Wurtz

Renvoyer avant le 01/10/2017

5 Rue des merles
F-67930 BEINHEIM
Tél : 00.33.6.27.20.34.51 Email : pigeonscravatesclub@gmail.com
Déroulement :
Enlogements :
Les sujets peuvent être amenés le vendredi 03 novembre 2017, à partir de 15H00.
À cette exposition, seules les races et variétés de pigeons cravatés et cravaté chinois
reconnues par l’Entente Européenne peuvent être inscrites.

L’exposant devra fournir à l’organisateur les certificats de vaccination (PMV) en vigueur,
Faute de quoi, les animaux ne pourront être encagés

Jugement :
Le jugement aura lieu le samedi 04 novembre 2017 à partir de 08H00
Ouvertures au public :
L’exposition sera ouverte le samedi 04 novembre 2017 de 14H00 à 19H00 et le dimanche
05 novembre 2017 de 09H00 à 13H00.
Le délogement des pigeons commencera le dimanche 05 novembre 2017 à partir de 13H00
Soirée des éleveurs :
Uniquement sur réservation, Le samedi 5 novembre à 19 h 45 il y aura une soirée des
éleveurs avec remise des prix.
Vente:
Tous les pigeons cravatés exposés sont proposés à la vente via le formulaire d’inscription.
Le vendeur cède 10 % à l’organisation. Il y aura une bourse de vente et d’échange où vous
pourrez louer une cage à 2€/cage. (max. 2 pigeons/cage)

Surveillance de la salle :
Une surveillance de nuit sera assurée par l’organisateur. Aucun animal ne pourra quitter
la salle du vendredi 3 au dimanche 5 novembre avant 13h sans l’accord du commissaire
général de l’exposition.

Recompenses / Prix:
-

Chaque exposant de pigeons cravatés reçoit une plaque souvenir.
Récompense en Euros : Chaque juge a 12€ par 10 sujets à sa disposition à
attribuer aux pigeons qu’il choisira.
Chaque champion EMC et Champion de France sera présent dans la galerie
d’honneur recevra une photo/diplôme.

EMC
-

Le meilleur pigeon cravaté à bec court de chaque juge reçoit une bande
d’honneur de l’EMC et entre dans la galerie d’honneur. Seuls les sujets dans la
galerie qui ont 97 points, entrent en ligne de compte pour les médailles de
bronze, d’argent et d’or. Si un juge a lui-même un sujet dans la galerie d’honneur,
il ne participera plus au jury.

Prix spécial races belges (offert par le club Belge)
- Des prix spéciaux seront donnés aux meilleurs représentant des races belges
Rencontre du Cravaté Oriental type Ancien (organisé avec le club allemand)
- Des prix spéciaux seront donnés aux meilleurs représentants de la race
Championnat de France
-

Les meilleurs pigeons cravatés de chaque race seront récompensés selon le
règlement du club (grande plaque taupinard et récompense spéciale évènement).

PROGRAMME
15H00 - 19H00
16H00 - 19H00
19H00
19H45
20H00

A partir de 06H30
07H30
08H00
09H30

12H00
De 12H00 à 13H00
13H
14H00
Aux environs de 16H00
19H45

A partir de 07H00
09H00
10H00
13H00

Vendredi 03 novembre 2017
Enlogement des sujets
Arrivée à l’hôtel
Souper à la salle d’exposition
l’Assemblée Générale du Club Français des pigeons
de Type Cravaté dans une salle de l’exposition.
Préparation de l’Assemblée Générale de l’EMC dans
une salle de l’exposition avec le comité et les
délégués des pays affiliés.

Samedi 04 novembre 2017
Petit déjeuner à l’hôtel pour les clients de l’hôtel
«Campanile »
Info pour les juges dans la salle d’exposition
Début du jugement
Pour ceux qui ne prennent pas part au jugement une
visite de Strasbourg sera organisée au départ de
l’hôtel par vos propres moyens de locomotions
Fin du jugement
Nominations des champions par les juges dans la
salle d’exposition.
Repas (sous réservation).
Ouverture au public / Distribution du catalogue
Distribution du Palmarès
Soirée de gala à la salle d’exposition avec dîner (si
réservé à l’avance).
Remise des prix.
Dimanche 05 novembre 2017
Petit déjeuner à l’hôtel pour les clients de l’hôtel
« Campanile »
Assemblée Générale de l’EMC dans une salle de
l’exposition.
Visite de l’exposition.
Fin de l’exposition et délogement des sujets.
Une possibilité est offerte d’avoir un kit trajet retour sur
réservation.

Hôtel Campanile Strasbourg-Sud
20 rue de l'Ill
67118 GEISPOLSHEIM
tel: 0033 (0) 3.88.66.74.77 - fax: 0033 (0)3.88.67.07.63

Chers amis éleveurs

.

L’hôtel prévu est l’Hôtel Campanile de Strasbourg Sud. Il est situé à seulement 1,3 km de l’exposition qui se tiendra
dans le Hall du pigeon club d’Illkirch-Graffenstaden 4-6 rue Wolfley F-67400 Illkirch-Graffenstaden / géolocalisation :
https://goo.gl/maps/U7yfgUYQ2kK2
Nous avons réservé 44 chambres d’hôtel à un tarif préférentiel valable jusqu’au 30 juin 2017.
- Tarif de la chambre : 37€ par nuit (chambre d’une ou deux personnes) au lieu de 49€
- Taxe de séjour : 1,65€ par nuit et par personne
- Petit-déjeuner buffet à volonté : 9,90€ par personne
Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel, il vous suffit de prendre contact avec l’hôtel et dire que c’est le tarif
« Pigeon club ».
Les repas du vendredi soir, samedi midi et samedi soir se tiendront au Hall Pigeon Club.

Werte Zuchtfreunde

.

Das Hotel (Campanile de Strasbourg Sud) ist 1.3 km entfernt von der schau die Buchung ist unterm Name Pigeonclub zu reservieren. Die Ausstellung find statt in der “Hall du pigeon club d’Illkirch-Graffenstaden“ 4-6 rue Wolfley F67400 Illkirch-Graffenstaden / géolocalisation : https://goo.gl/maps/U7yfgUYQ2kK2
Wir haben 44 Hotelzimmer für einen rechtsgültigen Vorzugstarif bis zum 30. Juni 2017 reserviert.
- Eine Übernachtung erhalten sie für 37€ EMC preis anstatt 49€
- 1.65€ Aufenthalt Gebür pro Nacht
- Frühstück. 9.90€
Um von diesem außergewöhnlichen Tarif zu profitieren, genügt es Ihnen, Kontakt zum Hotel aufzunehmen
und zu sagen, daß das der Tarif ist " Taube Klub ".
Die Mahlzeiten vom Freitag Abend, Samstag Mittag, und Samstag Abend werden in der
Ausstellung Halle serviert.

Dear breeding friends

,

The hotel is located at the Hotel Campanile Strasbourg Sud. It is located just 1.3 km from the exhibition to be held
In the Pigeon Club Hall Illkirch-Graffenstaden 4-6 Wolfley Street F-67400 Illkirch-Graffenstaden / geolocation:
Https://goo.gl/maps/U7yfgUYQ2kK2
We have booked 44 hotel rooms at a preferential rate valid until June 30, 2017.
- Room rate: 37 € per night (one or two persons room) instead of 49 €
- Tourist tax: 1.65 € per night and per person
- Unlimited breakfast buffet: 9,90 € per person
To benefit from this exceptional rate, you just have to contact the hotel and say that it is the rate
"Pigeon club".
Meals on Friday evening, Saturday lunch and Saturday night will be held at the Pigeon Club Hall.

Hôtel Campanile Strasbourg-Sud
20 rue de l'Ill

67118 GEISPOLSHEIM

tel: 0033 (0) 3.88.66.74.77 - fax: 0033 (0)3.88.67.07.63

Exposition/ Ausstellung /Show
Hall du Pigeon club
4-6 Rue Wolfley

67400 ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN

Invitation Assemblée Générale de l’EMC 2017 à Illkirch/France

Chers amis éleveurs de pigeons cravatés,
Au nom de l’EMC je vous invite à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 05.11.2017 à
9h à la salle d’exposition.
Les points de l’ordre du jour suivants sont prévus:
1. Mot d’accueil du président, commémoration des personnes décédées;
2. Nouvel des pays affiliés;
3. Vérification des comptes/rapport/approbation du comité;
4. L’adhésion;
5. Questions concernant des standards des pigeons cravatés;
6. Election 1er Vice-Président (au moment Hans Ove Christiansen)
7. Rencontre Internationale des pigeons cravatés en 2018;
8. Distribution des photos des Champions Européens de Houthalen 2016 ;
9. Divers/varia
Des propositions pour d’autres points de l’ordre du jour sont les bienvenues chez Luc
Kerkhofs ou Anders Christiansen, avant le premier novembre.

Avec mes salutations distinguées,

Luc Kerkhofs, président

