
Hébergement Réservez très vite car beaucoup de touristes et peu d’hébergement disponibles à ce jour pour le mois d’octobre. 
Hotel Le Rond Gardien à 5 minutes de Cérilly 04 70 06 19 50 :  9 chambres ( arrhes versés pour réserver les 9 chambres : 52 euros chambre 2 pers. / 
Hôtel restaurant Chez Chaumat 03350 Cérilly 04 70 67 52 21 (8 chambres) / meublé dans Cérilly pour 6 personnes 3 chambres 05 46 35 86 50 / gîte
La Fosse aux Ecurieux à 5 minutes de Cérilly Theneuille 04 70 46 81 60 arrhes versés pour réserver le gîte 6 personnes / camping municipal de 
Cérilly 04 70 67 52 00  / Hébergement dortoir à 10 minutes de Cérilly à Tronçais à partir de 10 personnes (18 chambres au total) 10 euros par 
personne 04 70 06 14 69.

Date limite d’inscription : 05 septembre 2008.
Tarifs : ils sont indiqués ci-dessous dans le tableau.

Règlement : prière de joindre avec votre inscription un chèque de caution d’un montant de 20 euros, qui vous sera rendu à la fin du concours après 
la remise de vos numéros de passage.
Etablir le chèque de votre inscription à l’ordre de l’AFPC, accompagné de votre feuille de boxes ainsi que le chèque de caution et envoyer le tout à 
Sophie VIALIS Domaine de la Balerie 03320 Limoise (France). Les repas du samedi soir seront à régler sur place. 

                 TOTAL =

A CONSERVER

Informations sur les critères de jugement des différentes classes

Lama 100% conformation (aspect extérieur)
Alpaga non tondu : 50% conformation et 50% qualité de la laine
Huacaya : longueur minimum des fibres 5 cm, pas de maximum jusu’à 12 mois, de 13 mois maximum 17.5cm.
Suri : longueur minimum des fibres7.5cm, jusqu’à 24 moispas de maximum, de 25 mois maximum 35cm.
Alpaga tondu : 100% conformation
Alpaga et toison (« composite ») jugement en deux parties, les points étant additionnés. Etat des toisons voir « toisons seules »
Toisons seules : couverture dorsale alpaga huacaya : longueur minimum des fibres 7.5cm, toutes les autres mesures voir alpagas non tondus.
Lama couverture dorsale longueur des fibres minimum sous poils 7.5cm, maximum 20 cm poil de garde inclus. Ne pas laver les toisons.

TARIFS

Droits d’inscription Date limite d’inscription 05.09.08 Tarif après date limite d’inscription
/ gebühr                                                          Bis meldeschluss 05.09.2008 nach Meldeschluss
Joindrel‘attestation de responsabilité civile
Inklusive tier-haftpflichtversicherung

         BOXES GRATUITS

Inscription éleveur ou propriétaire (1 seule inscription)                        50 € 80 €
Einmalig pro Tierhalter

Tarif par animal : gratuit à partir du 5ème                                                12 €   x  … 22 €   x … 

Par toison / Pro Vlies                                                                                5 €  x  … 15 €  x  …

Présentation de la toison seule (1 seule inscription)                                30 € 40 €
NUR vliespräsentation(einmalig pro teilnehmer)
+ par toison   /  + pro vlies                                                                   +   5 €   x  … + 10 €  x …

Description « sreening » par animal à régler sur place
15€ en espèces

Foin gratuit

Stands de vente / verkaufs 2 tables de 2mètres                                      60 €  x  … 80 €  x …
                                                                                         membres AFPC 40 €  x …



Pays de Tronçais

Parc des expositions
03350 Cérilly
A 1 minute du centre ville


