Bulletin d'inscription au Expo & Vente / Avin 2019
Date : 5 & 6 octobre 2019
Adresse : Pépinières JARDI-STYLE, 151, rue de Namur – 4280 AVIN (Hannut)

Nom : ………………………………………………...…..... Prénom : …………………….........……………………….....
Rue : …………………………………………………………………………...…..…………....… n° :………………........
Code postal : …………………. Localité : ……………………………...…………………….…………..………….........
Tél. fixe : ………………………………………………….. Gsm : ………………...………………...........………….........
E-mail : …………………………………………………………………………........................……………………….........

Membre du club/asbl : ………………………………………………………..................................................................
N° de carte éleveur : ………………………………………………………………...…………………...……………..........
Nombre
cage/vol.
Membre du PEH exposant (pas de vente)

Nombre
de sujets
Cage (4 max.)

gratuit

Volière (2 max.)

gratuit

Cage

x 1,00 €

Volière

x 1,50 €

Cage

x 1,50 €

Volière

x 2,00 €

Cage (10 max.)

gratuit

Membre du PEH
Non-membre
Eleveur de pigeons

Prix/sujet

Membre pour 2020

x 8,00 €

Repas le 03/10 (1 boulette – sauce tomate, frites, crudités)

x 8,00 €

Repas le 03/10 (2 boulettes – sauce tomate, frites, crudités)

x 12,00 €

Repas le 03/10 (poulet à l'estragon, frites, crudités)

x 12,00 €

Petit-déjeuner le 05/10 (1 pain au chocolat, 1 croissant, 1 café)

x 4,00 €

Petit-déjeuner le 06/10 (1 pain au chocolat, 1 croissant, 1 café)

x 4,00 €

Sous-total

TOTAL

□ Je verse ce montant avant le 27 septembre 2019 au compte IBAN BE36 0004 2022 1881 de l’ASBL Petit
Elevage de Hesbaye en mentionnant en commentaire Inscription Expo 2019 + nom de l'éleveur.

□ Je verse sur place, à l'enlogement le 3 octobre 2018.
Document à renvoyer également au plus tard pour le 27 septembre 2019 à l'adresse suivante
Willems Patrick, rue du Centre 15, 4280 Blehen (Hannut) ou petitelevagedehesbaye@hotmail.com
Rappel : Le jour de l'en-logement, n'oubliez pas de fournir une copie de vos certificats de vaccination qui sera
conservée par l'asbl PEH.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions.

ASBL PETIT ELEVAGE DE HESBAYE,

15, rue du Centre - 4280 - BLEHEN 0472/59.94.81

Date / Signature

petitelevagedehesbaye@hotmail.com

