CLUB FELIN DE L'OUEST
12 rue du Cerisier – 85200 SERIGNE – Tél : 02.51.51.90.06 – 06.65.35.49.68

Mail : viviercfo85@gmail.com – site : clubfelinouest.drupalgardens.com

NANTES (44) – Parc de la Beaujoire – Grand Palais
9 et 10 AVRIL 2016
EXPOSITION TRADITIONNELLE + TICA 12 rings AB

PORTE 4 – PARKING B1
Juges: Mme Catherine Bastide-Campala, Mme Martine Caillard , Mr Fabrice Calmes, Mme Lisette
de Landtsheer, Mr Jacques Fontaine, Mme Aline Garel, Mr Jacques Grognet, Mr Jean Marc Lagarde,
Mme Corinne Michaud, Mme Geneviève Paquet Franc.
Samedi : Spéciale d’élevage : NORVEGIEN avec l’AID SKOGKATT
Dimanche : Spéciale d’élevage : PERSAN et EXOTIC SHORTHAIR avec l’ACEP
Spéciale d’élevage : SACRE DE BIRMANIE avec l’ANABI

CLOTURE DES ENGAGEMENTS le 28 Mars 2016 (minuit)
Tous les chats et chatons doivent être identifiés (tatouage ou puce électronique).
Les vaccins contre le typhus, le coryza et la leucose sont formellement conseillés. Les chats provenant de
l'étranger doivent être vaccinés contre la rage à partir de 3 mois. Le contrôle vétérinaire sera effectué le samedi de
7 h. 30 à 9 h. 30 et le dimanche de 8 h 30 à 9 h. 30. Les décisions prises par le vétérinaire sont sans appel.
N'oubliez pas d'apporter le carnet de santé, à jour de vaccination ainsi que la carte d'identification.
Ne peuvent être inscrits que les chats de Race, les chats doivent posséder un pédigrée LOOF. En attente de
pédigrée, il est OBLIGATOIRE de fournir le récépissé de la demande de pédigrée, et m'adresser copie. Tout chat
qui n'aura pas son numéro d'enregistrement le matin de l'exposition se verra refusé l'entrée à l'exposition.
IMPERATIF, tout engagement doit être accompagné de son règlement pour être définitif, libellé à l'ordre
du C.F.O. Toute annulation reçue au plus tard le mercredi 1er avril à minuit, le remboursement se fera déduction
faite de la somme de 15 euros pour frais de dossier. Après cette date l'inscription sera due en totalité.
La vente des chats, lors de l'exposition est autorisée à condition de l'avoir spécifié sur la feuille
d'engagement et est sous l'entière responsabilité du vendeur. Les éleveurs procédant à la vente de é portées et plus
par an doivent posséder une attestation de connaissance délivrée par la DRAAF et pouvoir présenter à tout moment
le registre « Entrées et Sorties » tenu à jour. Les éleveurs ne vendant pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal
doivent présenter le N° d’accusé de réception de la demande de pédigrée des chats de race.
L'exposant s'engage à ne pas quitter la salle et à laisser les chats dans les cages jusqu'à 19 heures par simple
respect des visiteurs.
Droit d’inscription
Forfaitaire
1er et 2ème chat par chat

1 Jour Adhérent
8€

1 Jour Non Adh.
9€

2 Jours Adhérent 2 Jours Non Adh
8€
9€

27€
31 €
34€
37€
23€
27 €
27€
32€
6 ème à 10 ème chat par chat
19€
21 €
23€
27€
Forfait à partir du 11 ème
210€
230 €
240€
260€
SR : Examen de conformité : 10€ si chat inscrit en jugement traditionnel.
20€ si non inscrit en jugement traditionnel.
Forfait : Jugement Traditionnel + 12 rings TICA – AB
1 à 2 chats :70 € par chat – 3 ème chat 60 € - Congress femelle + 5€ - Congress MC/NF/SB + 5€
Juges : C. Bastide, V. Beninya, M.Caillard, S.Hart Jones, J.M. Lagarde, L.Landtsheer, P. Portelas, S.Corneille.
Exposition TICA organisée par CATS FOR LIFE.
Pour tous renseignements contacter :
Mr Bruno Chedozeau :
bchedoze@gmail.com
3ème à 5ème chat par chat

BULLETIN
D’ENGAGEMENT
EXPOSITION FELINE

Thème de l’exposition : NEW YORK

INTERNATIONALE DE NANTES (44)
Samedi 9 ( ) et Dimanche 10 AVRIL 2016

( )

Nom et Prénom de l'exposant

Adresse

Tél

Ville

CP

E-mail

Club

Chat à vendre : OUI ( ) NON ( )

Particulier : 1 portée par an

Éleveur ( ) N° certificat capacité

N° Siret :

Nom complet du chat
Race

Couleur

Date de naissance
Livre d'origine

N°

N° identification

Sexe

Nom du Père
Nom de la Mère
Nom de l'éleveur

CLASSE DE JUGEMENT
Chat de maison

Hors concours

3/6 mois

6/10 mois

CAC

CAP

CACIB

CAPIB

CAGCI

CAGPI

CACE

CAPE

CAGCE

CAGPE

Honneur

Honneur

J'amène ma cage personnelle ( ) Longueur
........................................................................................
Me placer si possible à côté de
............................................................................................................
Le
Signature

Yeux

