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Stand EXPO Bulle 

 

Un stand de professionnels pour une préparation au top 
de vos meilleures vaches! 

Responsable du stand : 

Franz Salzmann  ......................................................................... 079 952 54 23 

Informations aux exposants: 

 Les animaux arrivent lavés à l’exposition : l’organisation se réserve le droit de refuser des animaux sales. 
PAR CONTRE IL N’EST PAS NECESSAIRE DE TONDRE LA VACHE : le team du stand s’occupe de la tonte 
complète de l’animal. 

 Les animaux doivent être habitués à être présentés au licol et lavés au Kärcher.  

 Le team du stand s’occupe des animaux dès leur arrivée à Espace Gruyère et assurent leur pansage durant 
la durée de la manifestation, ainsi que de la préparation pour le concours après remise du talon 
d’inscription (disponible au verso) au responsable du stand. 

 La présentation des vaches au ring se fait en principe par le propriétaire. Il est toutefois possible de 
demander au team du stand de présenter la vache au ring. Il y a plusieurs présentateurs avec une 
réputation nationale ou internationale dans le team du stand. 

 En cas de problème sanitaire et de nécessité d’une intervention vétérinaire, les frais sont à la charge de 
l’éleveur. Le responsable du stand prendra contact avec ce dernier avant de faire intervenir le vétérinaire. 

 

Frais d’inscription : 

 Le montant de l’inscription comprenant le clippage, la préparation et le pansage des animaux s’élève à Fr. 
350.- par vache pour la durée de la manifestation (200.- à l’inscription et 150.- pour les vaches présentes 
à Bulle). 

 Les frais d’inscription sont à régler : 
- sur facture pour les 200.- par vache inscrite (définitive) ; 
- à la caisse d’EXPO Bulle à Espace Gruyère, lors de l’arrivée des animaux à Espace Gruyère pour les 150.- 
par vache présente. 
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Bulletin à transmettre aux préparateurs du Stand EXPO Bulle 
lors de l’arrivée des animaux à Espace Gruyère  

(Remplir un bulletin par vache présente) 

Avec la remise de ce bulletin, la  responsabilité de la vache passe officiellement au team du stand ! 

 Coordonnées personnels 

Nom/Prénom de l‘exposant: _______________________ N° de tél. portable: ______________  

N° catalogue et nom de la vache: __________________________________________________  

 Affouragement 

Cochez ce qui convient :       □ lait de fromagerie      ou       □ lait d’ensilage 

Marque aliment:   □ Anitech     □ Granovit     □ Melior     □ UFA    □ autre___________________           

Aliment par jour:   Aliment protéique 40%: ____kg (ex. 2 kg);  Aliment énergétique 18%: ____kg  

Particularités concernant l’affouragement, autres particularités à faire attention:  
_____________________________________________________________________________ 

 Traite 

Production (kg de lait): _______  (ex. 24 kg)                 Cellules:  _____  

 Préparation/présentation de l’animal 

Présentation de la vache au ring :     □ par le propriétaire       □ par l’équipe du stand EXPO Bulle                         

Proposition éleveur remplissage de pis au jour du concours :  avant ___________h (ex. 12h) 

                                                                                                   arrière __________h (ex. 14h)   

Nous vous conseillons de faire un essai de remplissage du pis sur votre exploitation pour don-
ner les heures de traite par quartier avec le plus de précisions possible ! Le remplissage du pis 
optimal peut être discuté avec le team du stand.  

Le propriétaire de l’animal est seul responsable pour le remplissage du pis. Seul le propriétaire 
de l’animal peut subir d’éventuelles sanctions selon le règlement d’exposition CTEBS. 

 Photo professionnelle 

Pour une photo professionnelle, c’est au propriétaire de reprendre sa vache directement à la 
sortie du ring et à la présenter au stand photo (sinon le team du stand la traira directement dès 
le concours terminé).  

Les animaux sont amenés à l’exposition  
le jeudi 28 février 2019, entre 10.00 et 12.00 heures au plus tard. 

Le départ aura lieu le dimanche 03 mars 2019, de 06.30 à 09.00 heures. 

Lieu, date : ______________________________          Signature : ________________________ 


