Formulaire officiel de demande
d’accréditation par l’ACCB
Ce formulaire remplit avec une copie des classes prévues plus les frais nécessaires doivent être
envoyés au Bureau de l’ACCB pour approbation au moins 30 jours avant la date du jugement.
NOM DE L’EXPOSITION :
Coordonnées pour envoi des rosettes:
Date et l’heure de l’exposition:

Endroit:

Président(e) du comité organisateur de l’exposition:
Coordonnées:
Secrétaire du comité organisateur de l’exposition:
Coordonnées:
Juge:
Coordonnées:
Association d’affiliation du juge (ex. ACCB, ABGA, etc.) :
Cochez les divisions qui seront à
l’exposition.
Chèvres Boer pur-sang
Chèvres à pourcentage Boer
Boucs Boer
Chèvres commerciales
Chevreaux de marché
Cochez les classes qui seront tenues.
Chèvre Junior
Chèvre Senior
Chèvre ouverte
Exposition des jeunes éleveurs

Les frais sont: 35$ pour chaque division,
100$ pour une exposition avec trois
divisions, 125$ pour une exposition avec
quatre divisions, ou 150$ pour une
exposition avec cinq divisions.
Un frais additionnel de 50$ est requis
pour les expos nationales. Note: Cinq
divisions sont exigés pour les expos
nationales.
Taxes applicables dans paiement.

Frais pour les divisions
Frais pour expo nationale
Frais de Retard

(Application moins que 30 jours
avant jugement)

Taxes
Total
Mode de paiement

Bouc Junior
Bouc Senior
Bouc ouvert
Attachez, s’il vous plaît, une liste des classes qui seront tenues qui ne sont pas inclus
dans la liste ci-haut (régulier et spécial).

L’ACCB enverra les rosettes pour le Champion Junior et de Réserve, le Champion Senior et de Réserve et le Grand Champion et Grand
Champion de Réserve de chaque division. Tous les autres prix sont la responsabilité du comité organisateur de l’exposition.
Compléter ce formulaire et l’envoyer avec une copie de la liste des classes additionnelles au Bureau de l’ACCB pour approbation au
moins 30 jours avant la date du jugement. Une pénalité de retard de 50$ sera assujetti sur toute demande en tard.
L’exposition doit suivre les règles et directives de l’ACCB tel qu’affiché sur notre site Internet.

Président(e)
Signature:

Secrétaire
Signature:

Veuillez écrire lisiblement

Veuillez écrire lisiblement

Courriel:

Courriel:

Adresse:

Adresse:

Téléphone:

Téléphone:

* Notez, s’il vous plaît, qu’en cas d’une exposition annulée, peu importe la raison, tout financement de commandite et les rosettes
doivent être retournées à l’ACCB.
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