
18e  formation internationale des juges pour 
l'évaluation des lapins, 

Pezinok - Rozálka, Slovaquie, 14.–16. Avril 2023 

Chers collègues-juges cunicoles 
L'Union slovaque des éleveurs de petits animaux vous invite à l'EE au nom de la section lapins à la
18e journée internationale de formation des juges lapins EE. La formation aura lieu du 14 au 16 avril 
2023 à Rozálka*** à Pezinok dans l'ouest de la Slovaquie. 

L'aéroport de Bratislava est à 20 km de la Pension Rozálka. 
La personne de contact pour la formation est: 
Monika Sládeková 
Email: info@wienerkaninchen.com 
+421 908 435 827



Programme de la 18e formation - Pezinok Rozálka 

Vendredi: 

19.00 
Samedi: 
8.00 
9.00 
9.15-10.30 
10.30-11.00 
11.00-12.15 
12.30-14.00 
14.00-16.00 
16.00-16.30 
16.30-17.30 
19.00 
Dimanche: 
8.30 
9.30 

14.4.2023 
Arrivée des participants 
Accueil et dîner 
15.4.2023 
Petit déjeuner 
Ouverture de la formation 
Bleu de Holice et Rex bleu-gris slovaque/ Comparaison avec le Rex bleu-gris 
Pause 
Lapins Liptov et Grand Chinchilla 
Déjeuner 
Formation - Partie pratique et petite présentation des races slovaques 
Pause 
Questions, débat et discussion sur les lapins (2 animaux différents de chaque 
race) Soirée festive avec buffet slovaque 
16.4.2023 
Petit déjeuner 
Départ 

Informations sur l'hébergement : 
Les participants seront logés à l'hôtel Rozálka***, Rozálka 9, 90201 Pezinok, Pologne. Plus 
d'informations sur le site : www.rozalka.sk 
48° 17ʹ 43.58ʺ N, 17° 15ʹ 27.39ʺ E 
Des chambres doubles sont disponibles pour les participants. 
Les frais de participation de 180 euros/personne comprennent : l'hébergement (du vendredi au 
dimanche), les frais d'entraînement, les repas, la soirée communautaire. 

Date limite d'inscription : 15 février 2023 
L'inscription collective (le formulaire séparé sur le site de l'EE) doit être envoyée par pays au Secrétariat 
de l'EE, Section Lapins, au plus tard le 15 février 2023. 
Urban Hamann 
St. Martinsweg 8 
CH-4242Laufen 
Tel.:+41793757 881 
E-mail:  urban.hamann@bluewin.ch

Les inscriptions des juges allemands doivent être envoyées avant le 12 février 2023 à : 
Wolfgang Vogt  
Dierath 13 
42799 Leichlingen 
Tel.:+492175 71687 
E-mail:ww.vogt@t-online.de
Les frais de participation de 180 EUR/personne doivent être virés sur ce compte avant le 13 février 

2023 : IBAN: SK94 7500 0000 0040 1156 
2170 BIC: CEKOSKBX 
VS: 14151642023 

Message pour le bénéficiaire : "EE Pezinok+ nom de votre pays et nombre de juges lapins enregistrés". 
Plus d'information: www.szch.sk 




