
BULLETIN D’INSCRIPTION SHOW OPEN GÉNISSES 2013
à retourner avant le dimanche 1er septembre 2013

à Emmanuel Bellanger • La Petite Grouas • 72400 Cormes
Email : emmanuelbellanger@yahoo.fr • Tél. : 06 21 23 81 67

Nom : ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________ 
Numéro d’élevage : _______________________ Raison Sociale : _____________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 
Code Postal : ___________________ Commune : _______________________________ Tél. : _______________________________ 
Mobile : ______________________________ Email : _________________________________@_____________________________ 

 Je souhaite m’inscrire au concours de présentateur - Date de Naissance : ______ / ______ / ____________

 Je propose des femelles pour le concours génisses
joindre obligatoirement un chèque de 25 € TTC pour chaque génisse inscrite, à l’ordre de «SHOW OPEN GENISSES», et un double du 
passeport de l’animal (photocopie recto verso)

Nom de la génisse Numéro à 10 chiffres Date de Naissance Date IA gestante Père x GPM

Le Show Open Génisses se déroulera au parc des expositions de 
Saint Étienne (Loire), les samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013

cOncOurS GÉniSSeS, Le Samedi
Les femelles inscrites doivent respecter les critères suivants :
• âge minimum : 10 mois, soit nées avant le 18/12/2012
• en gestation depuis moins de 6 mois (fécondées après le 01/05/2013)
• âge maximum si non gestantes : 27 mois (nées après le 31/07/2011)
Les éleveurs doivent acquitter un droit d’inscription de 25 € TTC pour chaque génisse 
inscrite (forfait repas du vendredi soir au dimanche midi en supplément)

cOncOurS de prÉSentatiOn, Le dimanche
Le candidat doit être âgé de 10 à 22 ans (né entre le 21 octobre 1991 et le 18 octobre 
2003). L’inscription est gratuite. Chaque jeune participera avec une génisse ayant participé  
au concours, choisie par lui et en accord avec le propriétaire de l’animal. La qualité  
morphologique de l’animal ne sera pas prise en compte.

Inscrivez-vous au
Show Open Génisses 2013


