
55.000 euros
Total des Prix 

  (Based on participation of  2.000 Pigeons)

1  Prix: 1.500,00 euros + Diplôme
er

2  Prix: 750,00 euros + Diplôme
ème

3  Prix: 500,00 euros + Diplôme
ème

PRIX DE LA DEMI-FINALE                                                                 (Pour une participation de 2.000 Pigeons)

Le colombophile titulaire des pigeons recevra un prix de participation équivalent à 50 % du 
montant généré par son pigeon, déduits du taux d'imposition en vigueur, à condition :
ŸD'atteindre la valeur minimale de 150,00 Euros aux enchères.
ŸLa FPC doit avoir en son pouvoir, le pedigree et le titre de propriété au minimum 8 jours avant                

l'épreuve finale. 

1  Prix:  1.500,00 euros + Diplôme
er

  (Based on participation of  2.000 Pigeons)

2  Prix: 750,00 euros + Diplôme
ème

3  Prix: 500,00 euros + Diplôme 
ème

PRIX DU PIGEON AS                                                                       (Pour une participation de 2.000 Pigeons)

FINAL AWARDS                                                                                       (Based on participation of 1.500 Pigeons)
er

1 Prix:  20.000,00 euros  + Diplôme
ème

2  Prix:  7.500,00 euros + Diplôme

3  Prix:   5.000,00 euros + Diplôme
ème

4  Prix:   2.500,00 euros + Diplôme
ème

5  Prix:     1.750,00 euros + Diplôme
ème

6  au  10  Prix:    500,00 euros + Diplôme
ème ème

11  au 20  Prix:   200,00 euros + inscription gratuite d´un pigeon pour  2022
ème ème

21  au 50  Prix:   100,00 euros + inscription gratuite d´un pigeon pour  2022
ème ème

PRIX DE LA FINALE                                                                             (Pour une participation de 2.000 Pigeons)
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Épreuve Finale - 400km

            FCI Grand Prix Portugal
            Mundial Ranking

La période de réception: 01 Avril - 15 Juin

5 pigeons + (1 pigeon gratuite)

10 pigeons + (2 pigeons gratuite)

Prix de participation - Enchère

250,00 euros + Diplôme 

250,00 euros + Diplôme 

250,00 euros + Diplôme 

3   Prix
ème

PRIX POUR LES HOTSPOTS                                                         Pour une participation de 2.000 Pigeons ( )

500,00 euros + Diplôme 

500,00 euros + Diplôme 

500,00 euros + Diplôme 

2   Prix
ème

1.000,00 euros + Diplôme 

1.000,00 euros + Diplôme 

1  Prix
er

HotSpot

2    HotSpot 
ème

1   HotSpot 
er

3    HotSpot 
ème

1.000,00 euros + Diplôme 

(Valeur nette  des prix)

(Valeur nette  des prix)

(Valeur nette  des prix)

(Valeur nette  des prix)

51  au 200  Prix:  Inscription gratuite d´un pigeon pour  2022
ème ème

Sponsors

            FCI Championnat d´Europe



Pour plus d'informations aller à (WWW.FPCOLUMBOFILIA.PT) ou contactez nos agents

MIRA OLR 2021

Classement General Individuel
Un classement individuel sera effectué pour 3 Hotspots, la demi-finale et l'épreuve finale;

·  Les “HotSpots” sont les trois entraînements officiels d´une distance supérieure à 100 km 
qui précèdent la demi-finale;

·  La «demi-finale» est l'entraînement le plus long qui précède l'épreuve FINALE.

.

Classement Pigeon As

          ·  Le classement sera établi à travers la somme des moyennes obtenues lors des     
  entraînements supérieurs à 100 km + l'épreuve finale;

          ·  Tous les pigeons qui ne se qualifient pas à l'épreuve finale seront exclus du classement de 
  Pigeon As;

  ·  En cas d'égalité, le pigeon qui l'emporte et celui qui a obtenu le meilleur classement dans 
   l'épreuve finale;

  ·  Les classements provisoires relatifs au Pigeon As seront divulgués à chaque entraînement

Inscriptions:

      · L'épreuve est ouverte à tous les colombophiles portugais et étrangers.

      · Les frais d'inscription sont de 100 € (cent euros) par pigeon; 

      · Pour chaque équipe de 5 pigeons, nous permettons d´ajouter 1 pigeon supplémentaire
        gratuit à l´équipe déjà existance;

   ·   Pour chaque équipe de 10 pigeons, nous permettons d´ajouter 2 pigeons supplémen-
taires gratuits à l´équipe déjà existance;

       2· Chaque équipe sera composée de 1  pigeons maximum;

       · Si vous avez plusieurs équipes, veuillez les identifier comme suit : (équipe A, équipe B...).

    inscrits à la FCI  aux prix de classement     · Tous les pigeons  Grand Prix du Portugal concourent  
      général individuel, HotSpots, Demi-Finale, au pigeon As et au classement par équipes;

   · Les coordonnées bancaires pour le virement d'éventuels prix, ainsi qu'un contact 
téléphonique et une adresse e-mail, devront être communiqués au moment de 

l'inscription; ·Les inscriptions ne seront qu' réception du paiement  prises en compte à la 

correspondant aux frais d'inscription; L'inscription p  être payée en espèces  · eut , par 
chèque par , dans ce dernier cas,  payés par ou virement bancaire, les frais seront  
l'expéditeur.

      Banque SANTANDER TOTTA  Fernão Magalhães - Coimbra  
      IBAN: PT50 001800010020182580752  /  BIC: TOTAPTPL

Les pigeons doivent être vaccinés 21jours après leur naissance, 
afin qu'ils puissent être vaccinés à nouveau lors de 
leur livraison au colombodrome. Les participants 
doivent préciser la date de vaccination et le 
vaccin utilisé 

Si vous souhaitez envoyer les pigeons par voie
aérienne, nous vous prions de bien vouloir 
suivre les étapes suivantes.
 a)Envoyez par e-mail (geral@fpcolumbofilia.pt), 
la lettre de Transport Aérien (LTA) en anglais L´AIR WAYBILL (AWB), 
une liste avec l'identification de tous les pigeons, une photocopie  
du certificat sanitaire.
.

: Lors de l´envoi, Joignez les documents originaux au chargement (pigeons)Important
.

Envoyer les pigeons  : b) á l´adresse suivante
   - Federação Portuguesa de Columbofilia  Aeroporto Humberto Delgado - Lisboa - Portugal
.

 -ATTENTION: Les pigeons ne doivent pas arriver pendant le week-end en raison de la ferme
ture de la douane ces jours-là.
.

.

Quels sont les documents à joindre lors de l´envoi des pigeons:

· Pedigree + Titres de propriété + Déclaration de la vaccination contre la maladie de  
Newcastle(indiquant le vaccin utilisé et le jour de son administration).
.

Notes Importantes:

 Le propriétaire des pigeons qui n'a pas envoyé, jusqu'à l'épreuve finale, le titre de propriété·
et/ou le pedigree ou dont le pedigree n'identifie pas correctement l'origine des pigeons sera
pénalisé de 50 % du montant des prix remportés dans les différentes compétitions auxquelles
 il participe et n'aura droit à aucun partage de la somme de la vente de ses pigeons aux en-
chères. 

Calendrier des entraînements - Épreuve finale

· Le calendrier des entraînements sera  sur le site FPC (www.fpcolumbofilia.pt); divulgué  

· Date de l´épreuve finale: Le 16 octobre 2021 / Distance: +- 400km.

COIMBRA

LISBOA

PORTO

MIRA

100 km

40 km

240 km

Représentant officiel en France 

Miguel Tavares
Email: rmjt69@gmail.com;
Phone: +33 6 70 92 05 19

mailto:rmjt69@gmail.com;
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