
  15.01.2019 
 

Règlement d’inscription pour le 100e FNIB 
 
 
Le délai d’inscription et de payement est jusqu’au 25 février 2019 à minuit. 
 
La finance d’inscription est à verser sur le compte suivant :  

Fédération Neuchâteloise Inter-races bovines, Les Peupliers, 2022 Bevaix 
IBAN : CH31 8080 8006 4958 7246 0, compte : 20-6586-6 
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz 

 
Toute bête présentée doit impérativement être née dans un syndicat affilié à la FNIB.  
Le nombre d’inscription est limité à 6 vaches et 2 réserves par numéro d’exploitation 
Swissherdbook (les génisses ne sont pas prises en compte).  
 
La catégorie des génisses est ouverte à tous. Elles doivent être âgées entre 6 et 18 mois, soit 
du 26 octobre 2017 au 26 octobre 2018. Cette catégorie est soumise au règlement des jeunes 
éleveurs (clippage autorisé).  
 
Une catégorie spéciale 100e, mère-fille est organisée. Les deux vaches devront être en 
lactation et feront parties des 6 vaches inscrites. Elles peuvent également passer chacune dans 
leur catégorie respective. 
 
Le clippage pour les vaches n’est pas autorisé, bêtes tondues, nettoyées mais pas stylées. Les 
présentateurs doivent être habillés de façon convenable, haut blanc et pantalon noir ou blanc.  
 
Les veaux des syndicats d’élevage pourront être présentés par les enfants sur inscription.  
 
La finance d’inscription est de 50.- francs par bête inscrite (sauf les veaux). Si une bête ne peut 
pas être amenée, la finance d’inscription n’est pas remboursée. Un supplément de 20.- francs 
par bête sera demandé pour tout payement sur place.  
 
La FNIB décline toute responsabilité en cas d’accident, maladies, vols, etc. pouvant atteindre 
les éleveurs et les animaux pendant le transport ou durant la manifestation. La Fédération ne 
prend aucune responsabilité envers le public, outre les responsabilités légales. Les bêtes 
doivent impérativement être issues d’un troupeau sans séquestre (BVD, IBR, IPV, etc.) et elles 
doivent être exempt de toutes maladies (dartres).  
 
Obligations et responsabilité des éleveurs : les éleveurs sont tenus de collaborer au maintien 
de l’ordre dans l’exposition et se conformer en toutes choses aux directives officielles.  
 
Le règlement ASR fait foi lors de la manifestation.  
 
Le comité se garde le droit de compléter ou modifier le règlement en tout temps. 
 
  

 Le comité 


