
Formulaire d'inscription, exposition - St-Hyacinthe 2019 - Show entry form

Association des Éleveurs de Pigeons du Québec (AEPQ)

Voir au verso pour les détails de l'exposition / Read the show details at the back of the form

Nom/Last name : _______________________________________     Prénom/First name: ______________________________

Téléphone/Phone number (_______) ________-______________                             Cell:  (_______) ________-______________  

Email : ______________________________@_______________________________._____

Adresse/Address:   porte/door: _____________  app: _______  rue/street: _________________________________________

                                  

                                  ville/city: __________________________________________ code - postal - code: ___________________

Vos infos, SVP cochez si Junior [__] / Your info, please check if Junior [__] 

Vos entrées / Your entries

Race/Breed Couleur/Color

Jeune femelle

Young hen

Jeune mâle

Young cock

Femelle adulte

Old hen

Mâle adulte

Old cock

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

Numéros de bague - Band numbers

10

11

12

13

14

15

16

SVP lire les instructions au verso, PLEASE read instructions at 

the back of the form

                         
                   
Vos coûts 
 Your costs

Nombre d'entrées / Number of entries x 4 $ = 

Nombre de cages de vente (MAXIMUM 2 pigeons par cage)

  Number of sales cages (2 pigeons MAXIMUM per cage)
x 2 $ = 

Cotisation AEPQ 2020 membership x 20 $ = 

Banquet La Rabouillere (voir verso/see back of this form) x 35 $ = 

(Voir au verso pour le paiement- See back of the form for payment) 

$

$

$

$

17

Grand Total $

Pour plus d'information / For more information  Robert Larochelle 450-623-1315 robertlarochelle@videotron.ca



Pavillon JEFO (des Pionniers)

2730, Avenue Beauparlant

St-Hyacinthe (QC)

J2S 4M8 

Où ? Where ?

15 novembre, 5pm @ 8pm
16 novembre, 7am @ 8am

Quand ? When ?  November 16 novembre 2019

Entrées/Check-in

16 novembre, 10am @ 5pmJugement/judging

16 novembre, 5pm @ 6pm
17 novembre, 7am @ 10am

Sorties/Check-out

Exposition de pigeons - St-Hyacinthe 2019 - Pigeon show 

Tout exposant qui est membre en règle d'un club canadien d'éleveurs de pigeons.
Any exhibitor who is a current member of a canadian club of pigeon breeders.

Qui peut exposer ? Who can show ?

Restos à proximité en auto  /  Restaurants closely accessible by car.  On site: FOOD TRUCK sur place

Où manger ? Where to eat ?

Samedi 16 novembre à 20h / Saturday November 16th at 8pm
LA RABOUILLÈRE
1073, Rang de l'Égypte                                                               
St-Valérien-de-
Milton                                                                               
JOH 2BO    

Et le banquet ? What about the banquet ?

Hotel Le Dauphin
www.hotelsdauphin.ca/st-hyacinthe
1250, rue Johnson E
St-Hyacinthe, (QC) J2S 7K7
450-774-4418

Où loger ? Where to stay ?

Entrez toutes vos informations dans la section "Vos infos"
Entrez la race et la couleur pour chacun des pigeons que vous exposez.  ATTENTION exposants de Modènes, veuillez 
indiquer GAZZI ou SCHIETTI avec la couleur.
Entrez le numéro de bague du pigeon dans la colonne appropriée.  Vous pouvez entrer jusqu'à 4 pigeons sur la même 
ligne si ils sont de la même race et même couleur, mais de sexe et âge différents.
Si vous exposez des pigeons adultes svp indiquez l'année de naissance avant le numéro de bague (ex: 13-654) car 
plusieurs numéros se répètent et peuvent engendrer des erreurs dans les rapports d'exposition.
AUCUNE ENTRÉE ADDITIONNELLE  NE SERA ACCEPTÉE À L'EXPOSITION, MAIS DES SUBSTITUTIONS SERONT PERMISES 
DANS LA MÊME RACE.  SVP soyez le plus précis possible dans vos inscriptions. 

Comment compléter le formulaire

Fill in all your information in the "Your info" section.
Fill in the breed and the color for each pigeon you are showing.  ATTENTION Modena exhibitors, please indicate GAZZI or 
SCHIETTI together with the color.
Enter the pigeon band number in the appropriate column.  You can enter up to 4 pigeons on the same line if they are of 
the same breed and color, but of different age and sex. 
If you are showing old birds, please indicate the year of birth (ex: 13-654) since many numbers are duplicate and can 
generate errors in the show reports.
NO ADDITIONAL ENTRY  WILL BE ACCEPTED AT THE SHOW, BUT A FEW SUBSTITUTIONS WILL BE ALLOWED WITHIN THE 
SAME BREED.  Please be as precise as possible in your entries.

How to complete the form

Holiday Inn Express  Suites
www.hiexpress.com/hotels
1500, rue Johnson E
St-Hyacinthe, (QC) J2S 8W5
450-251-1111

Poster le formulaire AU PLUS TARD LE 4 NOVEMBRE à 
l'adresse suivante / Mail this form BY NOVEMBER 4th AT THE 
LATEST, to the following address:

Robert Larochelle (AEPQ)
2251 CH Principal
St-Joseph-du-Lac (QC)
J0N 1M0

IMPORTANT:  n'oubliez pas d'inclure votre chèque fait au nom 
suivant / Do not forget to include your cheque made to:
ASSOCIATION DES ELEVEURS DE PIGEONS DU QUEBEC

Poster et payer / Mail and Pay

Faire un scan de votre formulaire bien rempli et 
l'attacher à un courriel envoyé AU PLUS TARD LE 7 
NOVEMBRE à l'adresse suivante / Scan your filled 
document and attach it to an email sent BY 
NOVEMBER 7th AT THE LATEST to the following 
address

robertlarochelle@videotron.ca

Vous devrez payer le montant dû lors de votre entrée à 
l'exposition / You will have to pay the amount due at 
the show when checking in.

OU Envoi par courriel / OR Send by email

Pour plus d'information / For more information  Robert Larochelle 450-623-1315 robertlarochelle@videotron.ca


