
                         CLUB FRANCAIS DU 

                            LAPIN DE VIENNE   
 
---------------------------------------------------------------------------- 
                     
                      Coupe de france    
 

                   (À retourner signer avec la mention « lu et approuvé « ) 

 

Signature du responsable de la société Organisatrice :   
 

 

 

                                  Règlement   

 
Article 1 :            La coupe de France est ouverte à tous les éleveurs 

                            de lapins de Vienne. 

                             les titres sont décernés à tous les participants, les récompenses ne sont 

                            décernés qu'aux membres du club. (À jour de cotisation, le jour de                                                                                                                                

'                            l'encagement au championnat de France) 

 

Article 2 :            chaque animal est pesé à l’encagement. 

 

 

Article 2 a :         nous demandons que les viennes inscrit soit dans des cages de 

                            60 X 60, sur un seul niveau et que les cages soit pourvus d'eau 

                            et de granulés à l'encagement (pas de carottes ou autre) 

                            

 

 

Article 3 :            Les juges doivent être réservé  IMPERATIVEMENT dans 

                            la liste qui vous est communiquée par le président ou secrétaire du CFLV. 

                            Toutes modifications doit avoir l'approbation du président du 

                            CFLV 

 

 

Article 4 :            Les jugements sont effectués aux points avec les cartes FFC 

 

 

 

Article 5 :            Les lauréats doivent obtenir au moins un PH 



                           

 

Article 6 :  Le titre de Coupe de France est décerné au meilleur sujet de l’ensemble des 

couleurs. Un titre de meilleur  mâle ou femelle pour chacune des 6 couleurs (bleu, 

gris bleu, blanc, gris, gris fer et noir) sera également attribué, meilleur lapin de sa 

couleur. (Minimum de 10 lapins dans sa couleur pour que la récompense soit 

attribuée.) 

 

 

 

Article 7 :            Les sujets désignés comme Champion devront être issus 

                            de l'année d’élevage. 

 

 

Article 8 :           Les participants prétendent aussi aux autres récompenses 

                           attribuées par le règlement général de l’exposition. 

 

 

Article 9 :         Les organisateurs peuvent récompenser d'autres sujets selon 

                           le jugement ou leur désir, mais par décision des juges 

 

 

Article 10  :       pour les récompenses le club demande à la société organisatrice 

                          Une participation de 1€ / cage en chèque        

 

 

Article 11 :         Si le président du CFLV, se déplace, nous demandons 

                           une prise en charge  de l'hébergement 

                            

 

Article 12 :         La société organisatrice et les exposants déclarent adhérer 

                           au présent règlement par le seul fait de leur inscription ainsi 

                           qu'au règlement de l’exposition. 

 

 

Article 13 :         Un catalogue et son palmarès sera remis au président du CFLV, 

                            pour publication des résultats sur la lettre Infos du club. 

 

                                                                                                            Le président 

                                                                                                            Du CFLV 

                                                                                                            Hugo Pla      

                              


