15 Swiss-Sand-Derby
2016
ème

'Derby' officiel de l’Association Colombophile Suisse

Conditions générales
Organisateur:
Lieu:
Participants:
Frais d’engagement:
Livraison:

Hébergement:
Information:

Entraînements:
Concours final:

Constatation:
Fin de la constatation:
Résultats:
Récompenses :

Vente aux enchères:

Spécial:

ACS – Team Swiss-Sand-Derby sous la direction de Jean-Pierre NELL.
Fondation suisse du pigeon voyageur Sand, CH – 3322 Schönbühl-Urtenen.
Tous les éleveurs indigènes ou étrangers ainsi que les privés et les sponsors.
Sfr. 100.- par pigeon à payer comptant à la livraison. Cette somme englobe hébergement, nourriture, vaccin, entraînement et suivi vétérinaire.
Pigeonneaux en bonne santé, dimanche 8 et 15 mai de 10h00 à 11h30,
ou selon arrangement, à la station pour pigeons voyageurs du Sand.
Les pigeons doivent être livrés avec titre de propriété et pédigrée. Ils deviennent propriété de l’organisateur.
Dans des colombiers fixes avec volières.
NELL Jean-Pierre, E-Mail: fclnell@bluewin.ch Tél. 079 517 51 42
Tschannen Hansueli, E-Mail: tschannenhu@bluewin.ch Tél. 079 369 64 49
D’autres informations sur le site: www.swiss-sand-derby.ch
Avec les jeunes pigeons du groupe 2
Le week-end du 27/28 août 2016, probablement à partir de Augsburg environ 300 Km - direction Nord-Est -.
Date de remplacement: une semaine plus tard.
Avec le système électronique 'Tipes'
Après l’arrivée des premiers 30 pigeons mais au plus tard à 19h00 le lendemain.
www.swiss-sand-derby.ch - seront actualisés en permanence.
50% des frais d’engagement seront versés comme récompenses de 100 à
max. 2000 francs pour les premiers 30 pigeons arrivés.
Les 3 premiers rangs et les 10 meilleurs pigeons des vols préparatoires
(As-pigeons) recevront des diplômes.
Après la fin du concours tous les pigeons arrivés seront mis aux enchères ou
en vente libre.
50% du produit de la vente, à partir de 30 francs, ira à l’éleveur du pigeon (pas
au participant).
Les montants pas encaissés le jour de la mise reviennent à l’organisateur.
Après une phase d'accoutumance, tous les pigeons seront vaccinés contre la
PARAMYXOVIROSE.

L’équipe du Derby se réjouit de votre participation et vous souhaite BON VOL
Nourriture:

Les pigeons du Swiss-Sand-Derby sont soignés avec MARIMAN 3M et
sponsorisés par Astrid Friedli et la firme MARIMAN.

Les produits MARIMAN de l’entreprise
HF Tierfreunde GmbH, 3426 Aefligen, Neuhofstr. 38
Tél. 079 727 54 24 – Fax 034 415 03 36
E-Mail: info@hf-tierfreunde.ch Web. www.hf-tierfreunde.ch
Heures d’ouverture: mardi+vendredi 14 - 18 h, samedi 09 - 12 h
ou selon arrangement préalable

