
 

Journée Technique de la FFV à Cérilly 

Samedi  Août   

REGLEMENT GENERAL : 
 
Article 1 : Présentation organisée par la Fédération Française des Volailles qui aura lieu à Cérilly, 
au parc des expositions le 27 août 2022. Elle sera ouverte à tous les aviculteurs éleveurs. Les 
sujets inscrits doivent être la propriété de l’exposant. 

 
Toutes les demandes d’engagement doivent être adressées avant le 01 Août 2022  

à Monsieur Lionel Lionel  SCHNEIDER   12 rue Saint Paul 57220 OTTONVILLE  06-71-34-52-62 
lionel.schneider9@orange.fr 

 
Article 2 : Droits d’inscription :  2 € par unité 
 
Article 3 : Vu les difficultés liées au transport d’animaux vivants, la FFV n’assurera pas la 
réexpédition des sujets exposés.  
 
Article 4 : Les organisateurs se montreront intransigeants quant à l’état sanitaire des animaux. 
Tout sujet reconnu malade à l’arrivée sera isolé et ne participera pas à la journée technique. Le 
comité d’organisation prendra toutes dispositions pour la nourriture et la surveillance des 
animaux. La FFV ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des décès, des vols, des 
erreurs et dommages, quelle qu’en soit la nature, même en cas d’incendie. Une surveillance des 
animaux se fera jour et nuit.  
 
Article 5 : Une attestation (certificat vétérinaire ou certificat de vente par un vétérinaire 
accompagné d’une attestation sur l’honneur contresignée par un témoin) justifiant la 
vaccination des animaux contre la maladie de newcastle (peste aviaire), sera demandée à 
l’encagement pour l’ensemble des animaux présents.  
 
 Article 6 : La FFV se réserve le droit de refuser toutes personnes pouvant nuire au bon 
déroulement de la manifestation. L’exposant, par le fait de sa demande d’admission, accepte de 
se conformer au règlement général et au présent règlement. 
 
 Article 7 : Les animaux non domestiques seront acceptés sous l’entière responsabilité de 
l’éleveur.  
 
Article 8 : Récompenses :  

Prix spécial JT FFV récompensant le meilleur sujet au sein de chaque JT des clubs présents.   

BEST IN SHOW : Trois meilleurs sujets de la journée technique FFV, récompensés par la plaque 
d’Or, d’argent et de bronze.   

 
Pour toutes questions n’hésitez à vous rapprocher du secrétaire de la FFV.  

Emmanuel BOUYSSOU – bouyssou.emmanuel@orange.fr  


