
Le Club Français de Pigeons Culbutants et Haut-Volants (CFPCHV) vous convie à son 
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL SUR PIGEONNIERS TRANSPORTABLES 2013

du 2 au 4 août 2013. 
AYZE 74130 FRANCE 

 LIEU: 

Ayze petit village à coté de Bonneville au pied du môle situé dans la vallée de l'Arve entre Genève et 
Chamonix. Jolie région a visiter avec ses balades montagnarde.
 
HEBERGEMENT: 

« Camping » sur le terrain de vol du stade de foot d'Ayze (sanitaires du stade à disposition).
-Hôtel bellevue à Ayze situé a 500 métres 
http://www.bellevue-hotellerie.com/hotel.html?bellevue=2
-Ou joindre l'office du tourisme de Bonneville pour tous renseignements
http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ ou au 04 50 97 19 33
 
MESURES SANITAIRES CONCERNANT LES PIGEONS : 

- Pour les français : 
Avant le 1er juillet, nous devons connaître les noms et adresses de toutes personnes souhaitant 
apporter des pigeons pour la vente ou le championnat. 
Indiquer précisément le nombre de pigeons. 
Ces renseignements nous permettront de demander en temps utile à chaque Direction des Services 
Vétérinaires des départements concernés les attestations de provenance. 
Ces documents sont obligatoires. 
- Pour les autres pays : 
Chaque participant doit présenter à son arrivée un certificat sanitaire d’échanges 
intracommunautaires rédigé en français. 
- Et pour tous : 
Tous les pigeons sont vaccinés contre la maladie de Newcastle. 
 
Un photocopie de votre certificat de vaccination sera à donner obligatoirement à votre arrivée 
pour vous inscrire au championnat. 

 
Croyez que nous sommes conscients que ces mesures sont contraignantes, mais nous ne pouvons pas 
y déroger.

 PROGRAMME : 

-Vendredi 02/08 à partir de 08 h00, accueil et inscription au concours avec une photocopie du 
certificat de vaccination. L'ordre d'inscription des concurrents déterminera l'ordre de passage. 
10h 00, début du concours. 
-Samedi 03/08 à 08 h00, reprise du concours. 
Samedi soir, remise des prix sous réserve de modification, suivi du repas des éleveurs ; 
-Dimanche matin démonstrations.

Bourse aux pigeons permanente (voir conditions), cages disponibles. 

Pour tous renseignements  s’adresser a :  Jean-Marie Caron 04 50 25 26 40 après 19h.

http://www.bellevue-hotellerie.com/hotel.html?bellevue=2
http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/


Inscription à renvoyer avant le 1er juillet 2013 à : 
Jean-Marie CARON

860 Route de la Gerbe 
74130 Bonneville 

Portable: 06 32 44 94 89
caronjeanmarie@orange.fr

• Repas :
Les repas sont servis sur place, ils comprennent 1 plat et 1 dessert.
Les boissons sont en supplément. 
- Jeudi soir, vendredi midi et soir, samedi midi et dimanche midi : 9 Euros 
- Samedi soir: 18 Euros (Repas de éleveurs à l’hôtel Bellevue )

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

Pays :  

Téléphone :  

Email :  

Pigeons présents au concours y compris les droppers
Race         

Nombre         

Pigeons présents à la bourse 
Race         

Nombre         

 Repas
Repas Jeudi soir Vend. midi Vend. soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi

Tarifs

Nbre repas       

 
Coupon à renvoyer avant le 1ér juillet 2013 à Jean-Marie Caron 

860 route de la Gerbe 74130 Bonneville.

9 euros18 euros9 euros9 euros9 euros9 euros


