
RÈGLEMENT DU CONCOURS A.O.N.E. - NANCY  
 

Notre concours se déroulera dans la Salle des Fêtes de DOMMARTIN les TOUL 
du  17 au 21 novembre 2021.          

Il sera ouvert à tous les  éleveurs  qui en feront la demande  à l’exception des éleveurs ayant participé à un concours international sauf  s’il 
possède un certificat de bonne Santé Sanitaire de son élevage paraphé par un Docteur Vétérinaire. 

Toutes les classes U.O.F. seront ouvertes a l’exception des Oiseaux de chant. 
Calendrier :  

 Inscriptions : Adressées à Francis DEL FABRO.  32, avenue de Rosières 54110 HUDIVILLER 
                    Jusqu’au  3  novembre,  le cachet de la poste faisant foi. 

          Nous acceptons les engagements par internet, les délais restant les mêmes. (fdelfabro@wanadoo.fr). 
 

Droits d’engagements : 2 € 50 l’oiseau  - 7 € 50  le stam de quatre oiseaux.  
Le Palmarès sera disponible dès la fin des jugements sur le site    « aone-uof.fr. » 

Règlement par chèque à l’ordre de l’A.O.N.E.  
 

Enlogements : le 17 novembre  à partir de 11 heures jusqu’à 18 heures. 
                     Prévoir nourriture et boisson pour 48 heures.  Les abreuvoirs sont a fournir par l’éleveur.  

                     Les cages seront dans un état de propreté irréprochable. Refus en cas de doute. L’AONE ne fournit pas de Cages.      
                     Nous disposons d’un stock permettant le montage d’une cinquantaine de volières  de 0.50 X 1 X 2.                

Elles seront attribuées aux premiers demandeurs. 
Dans ce cas prévoir également la nourriture pour également 48 heures 

 
Nous pourrons demander pour certaines espèces de grandes perruches de les présenter en grandes cages prévues à cet effet.   

A préciser la réservation sur la feuille d’engagement.  
Les oiseaux protégés ou inscrits en annexe A de la convention de Washington ne pourront être exposés sans la présentation des 
autorisations requises. 
                      

Jugements :    18 novembre.        Les juges :  A. CHEVALIER, D. FAESEL, G. BRAVETTI. D. HANS. 
 

Remise des prix : Le dimanche 21 à partir de 11 heures précises en présence des autorités locales.  
Tous les exposants sont cordialement invités au pot de l’amitié qui sera servi  à l’issue de la cérémonie de remise des prix. 

Le classement pour l’attribution des prix se fera par addition  des points :  
Champion 5 pts individuel et 7 pts en stam : Second 3 pts (I) et 5 pts (S) et enfin 1 pts (I) et 3 pts (S). 

 
Ouverture au public :  Samedi 20  et dimanche 21 novembre de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 00.  
    L’entrée 3 euros, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. 
              Seuls, les éleveurs exposants et leurs conjoints bénéficient de l’accès gratuit à la salle durant toute l’exposition. 

Le contrôle des Pass. s’effectuera à l’entrée de la salle les jours et heures d’ouverture au public. 
Délogement : Le Dimanche 21 à partir de 17 heures  sur ordre du Président.  
Les Sociétés extérieures seront prioritaires et  placées sous la responsabilité d’un membre de l‘A.O.N.E ou d’un bénévole dûment 
mandaté.  
 
Pour les oiseaux participant au concours et mis en vente, il est impératif d’indiquer le sexe et le prix dès l’engagement. 
Une commission de 10% sera prélevée, le règlement des sommes dues se fera sous quinzaine  au plus tard.  
Une bourse  hors concours sera mise en place et réservée uniquement aux participants du concours.  
Seuls les membres de l’A.O.N.E. mandatés par le Comité sont  habilités à manipuler les cages.  
 
L’A.O.N.E. se charge des demandes aux différentes D.S.V. si les inscriptions sont faites dans les délais. 
Les classes sont celles en vigueur à l‘U.O.F. 2021.  
La D.D.P.P. 54 exige une déclaration sur l’honneur  pour chaque participant a fournir avec la feuille d’engagement. 
L’Amicale prendra le plus grand soin des oiseaux et assurera leur nourriture. Elle ne sera en aucun cas responsable des accidents, 
pertes, vols ou mortalité dont les oiseaux pourraient être victimes quelque en soit la cause. 
 
Le présent règlement est envoyé aux Présidents des clubs invités de la région ainsi qu’aux éleveurs  invités à titre personnel à notre 
concours. Le seul fait d’engager des oiseaux implique l’acceptation du présent règlement.  
Les oiseaux d’éleveurs résidant à l’étranger ne sont pas acceptés pour raisons sanitaires.  
Exceptionnellement,  les classes de toutes les espèces d’oiseaux seront allongées d’une année suite à l’annulation de l’an 2020, à 
l’exception des classes déjà prévues à cet effet . 
Exemples  : Canaris, Exotiques jugés habituellement sur un an (2021) seront acceptés sur 2 ans (2020 et 2021).  
Cette décision est prise pour ne défavoriser personne.. 

 
               Le Comité. 
 

 
 


