
28ème NATIONALE D'ÉLEVAGE 2023

Samedi 27 mai 2023
Saturday 27th May 2023 et

XXXIVème EURO OES SHOW 2023

Dimanche 28 mai 2023
Sunday 28th May 2023

RIBEAUVILLÉ (68)

VISITEURS UNIQUEMENT VISITOR REGISTRATION
Nombre de personnes / Number of people :

Nom / Name :

Nom / Name :

Nom / Name :

Adresse / Address : 

Code postal, ville, pays / Postal code, town, country :

Téléphone / Phone : E.mail : 

ACTIVITÉS ACTIVITIES
Nombre de personne

Number of people
Tarif par personne
Price per person

Samedi après-midi : Visites  du Château du Haut-Koenigsbourg, du village de Kaisersberg et des
caves de Ribeauvillé   -  inscription avant le 28 février 2023
Saturday's afternoon : Trip to Haut-Koenigsbourg Castle and Kaysersberg's village, following by a 
visit to the Ribeauville's cellars  -  binding registration till February 28, 2023

33 €

Samedi après-midi : Séminaire conduit par le Dr Isabelle Lusso-Kervern sur le thème : « affections
musculo-squelettiques chez le chien : une approche de médecine intégrative utilisant l'ostéopathie, la
phytothérapie et l'acupuncture »
Saturday's afternoon : Seminar led by Dr Isabelle Lusso-Kervern on « muscoskeletal affections in
dogs : the integrative veterinary medecine approach »

25 €

Dîner régional (samedi soir)  /  Regional dinner (saturday evening) 42 €

Dîner de gala (dimanche soir)  /  Gala Dinner (sunday evening) 60 €

Végétarien / Vegetarian 60 €

Sans gluten / Gluten free 60 €

TOTAL des activités (à reporter au total général) / TOTAL activities costs (to be transferred to grand total) …............ €

ANNONCES PUBLICITAIRES ADVERTISEMENTS

Format du catalogue / Size of the catalogue : A4 (21 cm x 29,7 cm)
Nombre d'annonces

Number of advertisements
Tarif par annonce

Price per advertisement

Page Double Couleur / Colour (21 cm x 29,7 cm) x 2 80 €

1 Page  Couleur / Colour (21 cm x 29,7 cm) 50 €

1/2 Page  Couleur / Colour (21 cm x 15 cm) 30 €

TOTAL des annonces (à reporter au total général) / TOTAL advertisement costs (to be transferred to grand total) …............ €

TOTAL GÉNÉRAL  /  GRAND TOTAL

Total des Activités / Total Activities costs : …............ €

Total des Annonces Publicitaires / Total Advertisement costs : …............ €

TOTAL GÉNÉRAL / GRAND TOTAL .................................................................. …............ €


