FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom:
Adresse:
Club:

INSCHRIJVINGFORMULIER

Prénom:

Stam n°:
Code postal
N° de tél:

Localité

Inscrivez le nombre d’oiseaux dans la case correspondante
Canaris de couleur
Définition de l’oiseau

A

Définition de l’oiseau

C1 lipochrome blanc

C35 brun jaune (+ ivoire) schimmel

C2 lipochrome jaune intensif

C36 brun rouge (+ ivoire) intensif

C3 lipochrome jaune schimmel

C37 brun rouge (+ ivoire) schimmel

C4 lipochrome jaune ivoire intensif

C38 isabelle blanc

C5 lipochrome jaune ivoire schimmel

C39 isabelle jaune (+ ivoire) intensif

C6 lipochrome rouge intensif

C40 isabelle jaune (+ ivoire) schimmel

C7 lipochrome rouge schimmel

C41 isabelle rouge (+ ivoire) intensif

C8 lipochrome rouge ivoire intensif

C42 isabelle rouge (+ ivoire) schimmel

C9 lipochrome rouge ivoire schimmel

C43 noir jaune mosaïque T1

C10 albino

C44 noir jaune mosaïque T2

C11 lutino (+ ivoire) intensif

C45 noir rouge mosaïque T1

C12 lutino (+ ivoire) schimmel

C46 noir rouge mosaïque T2

C13 rubino (+ ivoire) intensif

C47 agate jaune mosaïque T1

C14rubino (+ ivoire) schimmel

C48 agate jaune mosaïque T2

C15 lipochrome jaune mosaïque T1

C49 agate rouge mosaïque T1

C16 lipochrome jaune mosaïque T2

C50 agate rouge mosaïque T2

C17 lutino mosaïque T1

C51 brun jaune mosaïque T1

C18 lutino mosaïque T2

C52 brun jaune mosaïque T2

C19 lipochrome rouge mosaïque T1

C53 brun rouge mosaïque T1

C20 lipochrome rouge mosaïque T2

C54 brun rouge mosaïque T2

C21 rubino mosaïque T1

C55 isabelle jaune mosaïque T1

C22 rubino mosaïque T2

C56 isabelle jaune mosaïque T2

C23 noir blanc

C57 isabelle rouge mosaïque T1

C24 noir jaune (+ ivoire) intensif

C58 isabelle rouge mosaïque T2

C25 noir jaune (+ ivoire) schimmel

C59 noir pastel blanc

C26 noir rouge (+ ivoire) intensif

C60 brun pastel blanc

C27 noir rouge (+ ivoire) schimmel

C61agate pastel blanc

C28 agate blanc

C62 isabelle pastel blanc

C29 agate jaune (+ ivoire) intensif

C63 pastel aile grise blanc

C30 agate jaune (+ ivoire) schimmel

C64 noir pastel jaune intensif

C31 agate rouge (+ ivoire) intensif

C65 noir pastel jaune schimmel

C32 agate rouge (+ ivoire) schimmel

C66 brun pastel jaune intensif

C33 brun blanc

C67 brun pastel jaune schimmel

C34 brun jaune (+ ivoire) intensif

C68 agate pastel jaune intensif

A

C69 agate pastel jaune schimmel

C110 noir topaze jaune schimmel

C70 isabelle pastel jaune intensif

C111 noir topaze rouge intensif

C71 isabelle pastel jaune schimmel

C112 noir topaze rouge schimmel

C72 pastel aile grise jaune

C113 brun topaze blanc

C73 noir pastel rouge intensif

C114 brun topaze jaune intensif

C74 noir pastel rouge schimmel

C115 brun topaze jaune schimmel

C75 brun pastel rouge intensif

C116 brun topaze rouge intensif

C76 brun pastel rouge schimmel

C117 brun topaze rouge schimmel

C77 agate pastel rouge intensif

C118 agate topaze blanc

C78 agate pastel rouge schimmel

C119 agate topaze jaune intensif

C79 isabelle pastel rouge intensif

C120 agate topaze jaune schimmel

C80 isabelle pastel rouge schimmel

C121 agate topaze rouge intensif

C81 pastel aile grise rouge

C122 agate topaze rouge schimmel

C82 noir opale blanc

C123 noir eumo blanc

C83 brun opale blanc

C124 noir eumo jaune intensif

C84 agate opale blanc

C125 noir eumo jaune schimmel

C85 noir opale jaune intensif

C126 noir eumo rouge intensif

C86 noir opale jaune schimmel

C127 noir eumo rouge schimmel

C87 brun opale jaune intensif

C128 brun eumo blanc

C88 brun opale jaune schimmel

C130 brun eumo jaune intensif

C89 agate opale jaune intensif

C131 brun eumo jaune schimmel

C90 agate opale jaune schimmel

C132 brun eumo rouge intensif

C91 noir opale rouge intensif

C133 brun eumo rouge schimmel

C92 noir opale rouge schimmel

C134 agate eumo blanc

C93 brun opale rouge intensif

C135 agate eumo jaune intensif

C94 brun opale rouge schimmel

C136 agate eumo jaune schimmel

C95 agate opale rouge intensif

C137 agate eumo rouge intensif

C96 agate opale rouge schimmel

C138 agate eumo rouge schimmel

C97 phaeo blanc T1

C139 noir onyx blanc

C98 phaeo blanc T2

C140 noir onyx jaune intensif

C99 phaeo jaune T1

C141 noir onyx jaune schimmel

C100 phaeo jaune T2

C142 noir onyx rouge intensif

C101 phaeo rouge T1

C143 noir onyx rouge schimmel

C102 phaeo rouge T2

C144 brun onyx blanc

C103 satiné blanc

C145 brun onyx jaune intensif

C104 satiné jaune intensif

C146 brun onyx jaune schimmel

C105 satiné jaune schimmel

C147 brun onyx rouge intensif

C106 satiné rouge intensif

C148 brun onyx rouge schimmel

C107 satiné rouge schimmel

C149 agate onyx blanc

C108 noir topaze blanc

C150 agate onyx jaune intensif

C109 noir topaze jaune intensif

C151 agate onyx jaune schimmel

C152 agate onyx rouge intensif

C191 satiné jaune mosaïque T2

C153 agate onyx rouge schimmel

C192 satiné rouge mosaïque T1

C154 noir pastel jaune mosaïque T1

C193 satiné rouge mosaïque T2

C155 noir pastel jaune mosaïque T2

C194 noir topaze mosaïque jaune T1

C156 brun pastel jaune mosaïque T1

C195 noir topaze mosaïque jaune T2

C157 brun pastel jaune mosaïque T2

C196 noir topaze mosaïque rouge T1

C158 agate pastel jaune mosaïque T1

C197 noir topaze mosaïque rouge T2

C159 agate pastel jaune mosaïque T2

C198 brun topaze mosaïque jaune T1

C160 isabelle pastel jaune mosaïque T1

C199 brun topaze mosaïque jaune T2

C161 isabelle pastel jaune mosaïque T2

C200 brun topaze mosaïque rouge T1

C162 noir pastel rouge mosaïque T1

C201 brun topaze mosaïque rouge T2

C163 noir pastel rouge mosaïque T2

C202 agate topaze mosaïque jaune T1

C164 brun pastel rouge mosaïque T1

C203 agate topaze mosaïque jaune T2

C165 brun pastel rouge mosaïque T2

C204 agate topaze mosaïque rouge T1

C166 agate pastel rouge mosaïque T1

C205 agate topaze mosaïque rouge T2

C167 agate pastel rouge mosaïque T2

C206 noir eumo mosaïque jaune T1

C168 isabelle pastel rouge mosaïque T1

C207 noir eumo mosaïque jaune T2

C169 isabelle pastel rouge mosaïque T2

C208 noir eumo mosaïque rouge T1

C170 noir past jaune mos aile grise T1

C209 noir eumo mosaïque rouge T2

C171 noir past jaune mos aile grise T2

C210 brun eumo mosaïque jaune T1

C172 noir past rouge mos aile grise T1

C211 brun eumo mosaïque jaune T2

C173 noir past rouge mos aile grise T2

C212 brun eumo mosaïque rouge T1

C174 noir opale jaune mosaïque T1

C213 brun eumo mosaïque rouge T2

C175 noir opale jaune mosaïque T2

C214 agate eumo mosaïque jaune T1

C176 brun opale jaune mosaïque T1

C215 agate eumo mosaïque jaune T2

C177 brun opale jaune mosaïque T2

C216 agate eumo mosaïque rouge T1

C178 agate opale jaune mosaïque T1

C217 agate eumo mosaïque rouge T2

C179 agate opale jaune mosaïque T2

C218 noir onyx mosaïque jaune T1

C180 noir opale rouge mosaïque T1

C219 noir onyx mosaïque jaune T2

C181 noir opale rouge mosaïque T2

C220 noir onyx mosaïque rouge T1

C182 brun opale rouge mosaïque T1

C221 noir onyx mosaïque rouge T2

C183 brun opale rouge mosaïque T2

C222 brun onyx mosaïque jaune T1

C184 agate opale rouge mosaïque T1

C223 brun onyx mosaïque jaune T2

C185 agate opale rouge mosaïque T2

C224 brun onyx mosaïque rouge T1

C186 phaeo jaune mosaïque T1

C225 brun onyx mosaïque rouge T2

C187 phaeo jaune mosaïque T2

C226 agate onyx mosaïque jaune T1

C188 phaeo rouge mosaïque T1

C227 agate onyx mosaïque jaune T2

C189 phaeo rouge mosaïque T2

C228 agate onyx mosaïque rouge T1

C190 satiné jaune mosaïque T1

C229 agate onyx mosaïque rouge T1

C230 cobalt

C231 cobalt mosaïque

C232 mutations non reconnues

N.B. :attention répartition des séries :
1-lipochromes aux yeux noirs
2-lipochromes aux yeux rouges
3-noirs classiques
4-bruns classiques
5-agates classiques
6-isabelles classiques
7-pastels
8-opales
9-topazes
10-eumos
11-onyx
12-phaeos
13-satinés
14-cobalts
15-mosaïques lipo aux yeux noirs
16-mosaïques lipo aux yeux rouges
17-mosaïques noirs
18-mosaïques bruns
19-mosaïques agates
20-mosaïques isabelles
21-mosaïques pastels
22-mosaïques opales
23-mosaïques topazes
24-mosaïques eumos
25-mosaïques onyx
26-mosaïques phaeos
27-mosaïques satinés
28-mosaïques cobalts

Envoi des étiquettes souhaité : oui/ non
Etiketten per post opsturen : ja / nee
A RENVOYER A

Rudy SAUVENIER
Rue de Burdinne, 8
4219 ACOSSE
Tél : 081/834160

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom:
Adresse:
Club:

INSCHRIJVINGFORMULIER

Prénom:

Stam n°:
Code postal
N° de tél:

BPC: oui/non
Localité

Inscrivez le nombre d’oiseaux dans la case correspondante
Canaris de forme et posture
Définition de l’oiseau

A

Définition de l’oiseau

BOSSU BELGE

TOUPET ALLEMAND

P 1 jaune schimmel/ geel sch

P 25 mélanine/ gepigmenteerd schim

P 2 fond blanc/ witte grondkleur

P 26 mélanine/ gepigmenteerd int.

P 3 mélanine/ gepigmenteerd

P 27 lipochrome / vetkleur schimmel

P 4 panaché/ bont

P 28 lipochrome/ veyleur int

P 5 intensif/ intensive

FIORINO HUPPE (kuif)

JAPAN HOSO

P 29 lipo+ pan./ vetkleur.+bont

P 6 mélanine intensif/ gepigm. intens.

P 30 mélanine/ gepigment

P 7 lipo+panaché int/int.vetkleur+bont

FIORINO NON HUPPE (gladkop)

P 8 mélanine sch./ gepigmenteerd sch.

P 31 lipo+pan/ vetkleur+bont

P 9 lipo+panaché sch/sch vetkleur+bont

P 32 mélanine/ gepigm

RAZA ESPANOLA

PADOVAN HUPPE (kuif)

P 10 lipochrome int./ int. vetkleur

P 33 tous/ alles

P 11 mélan.int+pan. / int.gepigm+bont

PADOVAN NON HUPPE (gladkop)

P 12 schimmel tous / alle schimmel

P34 tous/ alles

FRISE DU NORD

GIBOSO

P 13 lipochrome jaune/geel vetkleur

P 35 tous / alles

P 14 lipochrome blanc/wit vetkleur

MUNCHENER

P 15 panaché+mélanine/bont+gepigm.

P 36 lipochrome+pan./ vetkleur+bont

GIBBER ITALICUS

P 37 mélanine / gepigmenteerd

P 16 lipochrome/ vetkleur

BERNOIS

P 17 panaché/ bont

P 38 tous / alles

P 18 mélanine / gepigmenteerd

FRISE SUISSE

FRISE DU SUD

P 39 tous / alles

P 19 lipochrome/ vetkleur

GLOSTER CONSORT

P 20 panaché / bont

P 40 fond blanc / witte gronkleur

P 21 mélanine / gepigmenteerd

P 41 cinnamon,agate,isabelle/

FRISE PARISIEN

P 42 tous les intensifs / alle intensive

P 22 lipochrome / vetkleur

P 43 sch. jaune uni à ¾ pan. / sch. effen

P 23 panaché / bont

geel tot ¾ bont
P 44 sch. +3/4 pan à vert uni/ sch. +3/4
bont tot effen groen mâle/man

bruin,agaat,isabel

A

P 24 mélanine / gepigmenteerd
GLOSTER CORONA

P 45 sch. +3/4 pan. à vert uni / +3/4 bont
tot effen groen femelle/pop
LIZARD

P 46 fond blanc / witte grondkleur

P 76 doré casque brisé/gebroken kap goud

P 47 cinnamon,agate,isabelle/bruin,
Agaat,isabel
P 48 tous les intensifs / alle intensive

P 77 doré casque complet/volkap goud

P 49 sch. jaune uni à ¾ pan./sch. effen geel
tot ¾ bont

FIFE FANCY

P 79 arg.+bleu casque brisé/gebr. kap
zilver blauw
P 80 arg.+bleu casque complet/volkap
zilver blauw
P 81 arg.+bleu non casqué/zonder kap
zilver blauw
SCOTS FANCY

P 52 lipochrome intensif/ int. vetkleur

P 82 lipochrome / vetkleur

P 53 panaché intensif/ intensive bont

P 83 panaché / bont

P 54 mélanine intensif/int.gepigm.

P 84 mélanine / gepigmenteerd

P 55 lipo et pan schim/ sch.vetkleur en
bont
P 56 mélanine schimmel/sch. gepigm

CRESTED

P 57 fond blanc/ witte grondkleur

CRESTBRED

BORDER INTENSIF

P 86 tous/ alles

P 58 lipochrome intensif/ int. vetkleur

LANCASHIRE HUPPE (kuif)

P 59 panaché intensif/ intensive bont

P 87 tous/ alles

P 60 mélanine intensif/int.gepigm

LANCASHIRE NON HUPPEgladkop

BORDER SCHIMMEL

P 88 tous/ alles

P 61 lipochrome schim/ sch.vetkleur

A.G.I.

P 62 panaché schimmel/sch. bont

P 89 tous/ alles

P 63 mélanine schimmel/sch. gepigm.

MELADO TINERFENO

NORWICH

P 90 tous/ alles

P 64 lipochrome intensif / int. vetkleur

LLARGET

P 65 panaché intensif/ intensive bont

P91 tous/ alles

P 66 mélanine intensif/int.gepigm

RHEINLANDER HUPPE

P 67 lipochrome schim/ sch.vetkleur

P92 tous/ alles

P 68 panaché schimmel/sch. bont

RHEINLANDER NON HUPPE

P 69 mélanine schimmel/sch. gepigm

P93 tous/ alles

YORKSHIRE

MERHINGER

P 70 lipochrome intensif / int. vetkleur

P94 tous/ alles

P 71 panaché intensif/ intensive bont

NOUVELLES RACES non reconnues

P 72 mélanine intensif/int.gepigm

P95 tous/ alles

P 50 sch. +3/4 pan à vert uni/ sch. +3/4
bont tot effen groen mâle/man
P 51 sch. +3/4 pan. à vert uni / +3/4 bont
tot effen groen femelle/pop

P 78 doré non casqué/zonder kap goud

P 85 tous/ alles

P 73 lipochrome schim/ sch.vetkleur
P 74 panaché schimmel./sch. bont
P 75 mélanine schimmel/sch. gepigm

Envoi des étiquettes par la poste : oui / non
Etiketten per post opsturen : ja / nee
A RENVOYER A

Rudy SAUVENIER
Rue de Burdinne, 8

4219 ACOSSE
Tél : 081/834160

