
  BZC-Championnat Couples Expo: 

   règlement d’expo Edition 2018 

 

Article 1  

Le participant accepte le règlement  lors de son inscription. 

 

Article 2 

L’expo-couple est une organisation du BZC. 

Cette expo-couple s’adresse uniquement à des couples d’expo. 

Chaque participant à l’ Expo-couple doit être membre du BZC au 1er août de l’année 

2017 ou s’inscrire au BZC en 2018 avant le BZC-Championnat Couples. 

 

Article 3 

Les mandarins participants doivent être bagués avec une bague fermée d’une 

fédération officielle. Les participants doivent présenter leur carte officielle d’éleveur. 

Seuls des mandarins de propre élevage seront admis. 

 

Article 4 

L’inscription se fait sur place.  

Le participant y note son nom, adresse complète et son numéro complet de 

fédération  

L’inscription se base sur la liste des séries officielles du BZC. Cette liste est identique 

à celle du Championnat National du BZC de l’année 2016. Sur la feuille d’inscription 

figurent clairement : la série, la couleur du mandarin. 

Le mâle et la femelle du couple sont notés l’un et l’autre. Les deux partenaires 

doivent être de la même série.  

Les deux partenaires ne doivent pas être de la même année. Pas de limite sur 

l’année. 

L’indication des deux partenaires sur base de la liste des séries officielles du BZC 

sert seulement pour l’inscription. Le jugement est expliqué dans l’article 13. 

 

Article 5 

Les participants engagent toujours un couple par cage d’expo et seulement un 

couple par cage. Les cages doivent être propres. 

 

Article 6 

Chaque mandarin peut faire l’objet d’un contrôle de la bague par l’organisation, le 

BZC. Toute infraction de n’importe quelle nature, remarquée par l’organisation ou les 

juges, sera punie par l’exclusion totale de tous les mandarins du participant. 

 

Article 7 

Le BZC peut faire des photos des mandarins exposés. Ces photos seront prises 

d’une façon responsable. Lors de l’inscription le participant peut s’opposer à la prise 

des photos. 



 

Article 8 

La participation au BZC-Championnat Couples est gratuite. 

 

Article 9 

Les mandarins doivent être pourvus de nourriture  et de boisson pour au minimum 12 

heures.  

 

Article 10 

Les mandarins malades seront enlevés de la salle d’expo et remis au participant. 

 

Article 11 

Pendant l’expo, il est interdit aux visiteurs de transporter des boîtes, des cages ou 

autre dans la salle. 

 

Article12 

Les listes d’inscriptions seront gardées par l’organisation, le BZC. Lors du 

délogement ces listes serviront afin de remettre les mandarins aux participants. 

 

Article 13 

Le jugement mentionne le classement des couples. Un seul classement couvrira 

toutes les séries. 

 

Article 14 

Tous les participants recevront un prix nature. Le gagnant recevra un trophée 

spécifique adapté au BZC-Championnat Couples. 

Le classement figurera sur le website du BZC (www.bzc-zebravinken.be) et dans la 

revue de Zebra. 

http://www.bzc-zebravinken.be/

