Inscription au Salon FARMINGTOUR 2013

Retourner à : Salon Farmingtour
BP-1 - 29640 Plougonven (France)
Fax : 02 98 78 15 53 ou Fax secondaire : 02 33 39 98 81
Email : farmingtour@orange.fr

Date limite d’inscription : 1er Juin 2013

22 et 23 juin 2013

au Parc des Expositions de Château-Gontier

Cette fiche de renseignements pour le catalogue n’est utilisable que pour un seul animal. Il faut donc préparer les photocopies
de ce document avant de démarrer (une copie pour chaque vache ou génisse).
Vous pouvez incrire au catalogue 1 suppléante par tranche de 4 animaux engagés (vaches ou génisses)
ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
.

¤ PROPRIETAIRE : ............................................................................................................................................................................................................................
¤ Adresse complète : .....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
.E-Mail : ............................................................................... @ .....................................................................

¤ RACE (entourer la race) :

¤ NOM complet de l’animal :

HOLSTEIN

RED-HOLSTEIN

BRUNE

Tél : ..................................................................................
NORMANDE

JERSEY

¤ Numéro d’identification : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Date de naissance : /______/______/________/
¤ Origines paternelles :

........................................... x ..................................................... x ...................................................

¤ Pour quelles sections (entourer la catégorie) :

GENISSES

EN PRODUCTION

¤ N° lactation :............. - .................. jours - .................................Kg - TB : ............................. TA : ........................
Meilleure lactation ou début lactation primipare

(TA = TP / 0,95 )

Si cet animal a été acheté ou s”il est né d’une femelle acheté gestante ou s’il est issu d’embryon acheté, quel est l’élevage qui a
conçu la gestation ou l’embryon ?

.....................................................................................................................................................................................................................

¤ Nombre d’animaux inscris : .................................... - Espace-bureau .................................

Nom du groupe d’éleveurs : ...............................................................................................

Pour placement sur la même rangée d’anmaux

Coût inscription : 25 € / Stalle
Le coût comprend : stalle, foin, paille, alimentation
Espace bureau - 250 €
Rempli le : ................................................

Par la présente, je déclare avoir connaissance des termes et conditions du Salon Farmingtour.

Inscriptions par internet sur :
www.farmingtour.fr

Votre signature :

Adresse d’inscription : Salon Farmingtour -BP-1 - 29640 Plougonven
Fax : 02 98 78 15 53 ou 02 33 39 98 81 - E-Mail : farmingtour@orange.fr

