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Inscription Swissjerseynight le 16 avril 2022 
 

Chers éleveurs Jersey 
 

L'exposition aura lieu le samedi 16 avril dans l'enceinte du marché concours des taureaux, Braunvieh Schweiz à 
Zoug. 
 

Le règlement de l‘exposition peut être téléchargé sur www.jerseynight.ch. 
 

L'inscription peut maintenant se faire via BrunaNet.  
www.Braunvieh.ch/brunanet/. Sélectionnez exponet. Les animaux doivent être nés avant le 16 décembre 2021. 
 

Quand l'inscription est enregistrée, elle ne peut plus être changée. Pour toutes modifications, veuillez contacter 
Daniela Häfelfinger, info@jersey.ch ou par téléphone 079 346 87 43. La date limite d'inscription est le 16 mars 
2022. 
Les éleveurs qui n'ont pas BrunaNet peuvent remplir le talon ci-dessous et le renvoyer à Daniela Häfelfinger, 
Lindenweg 5, 3360 Herzogenbuchsee. 
 

Les frais d'inscription sont de CHF 50.00 par animal et doivent être versés pour le 20 mars 2022 au plus tard sur le 
compte : 60-14128-5 Raiffeisenbank Oberseetal, 6274 Eschenbach, CH29 8118 7000 0081 4589 8 
Swissjerseynight, Chamerstrasse 56, 6300 Zug. Sinon, les animaux ne seront pas mis dans le catalogue. Les vaches 
à partir de 50’000 kg production de vie sont sans frais d'inscription. 
 

Vous avez l'occasion de promouvoir votre élevage dans le catalogue sur une page A5. En tant qu'exposant, vous 
bénéficez d'un prix spécial de CHF 100 noir et blanc et CHF 250 en couleur. Envoyer un courriel en format PDF à 
info@jersey.ch. Vous recevrez un e-mail de confirmation. 
 

A l’arrivée du bétail vous devrez présenter: 
- un test IBR IPV valide, (moins de 30 jours) 
- un test BVD-Virus valide, (moins de 30 jours) (animaux de 4 à 6 mois d’aprés la méthode PCR) 
- un document d‘accompagnement 
Seuls les animaux des exploitations qui ont le statut « aucun séquestre » seront acceptés 
 

L’exposition aura lieu le samedi soir. L’arrivé des animaux sera seulement le samedi de 8h00 à 12h00.  
 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir de nombreuses inscriptions et d’un succès de l‘exposition. 
 

 Meilleures salutations 
 CO Swissjerseynight 2022 
 

Swissjerseynight: Formulaire d‘inscription 2022 
 
 
Animal 1__________________________________ No. BDTA Complet __________________________________ 
 
 
 
Animal 2__________________________________ No. BDTA Complet __________________________________ 
 
 
Nom et adresse de l‘exposant____________________________________________________________________ 
 Inscription Juniorshow au verso 

mailto:info@jersey.ch

