CAMBRAI -

PALAIS DES GROTTES

(59407 Boulevard Paul Bezin – salle de 4000m2
peut contenir+ de 500 chats)

DIMANCHE 24 FEVRIER 2013
« LES CHATS et les ANNEES 60 à 80« - NOMBREUSES SURPRISES - Attention clôture le 14 Février 2013

SPECIALES DE RACE: MAINE COON en partenariat avec le CLUB DE RACE MCCF–
PERSAN/EXOTIC en partenariat avec le CLUB DE RACE ACEP - SPECIALES CHATONS
Les noms des juges pré - sentis sont inscrits sur notre site et sur le site du LOOF

EXPOSANT

changement d'adresse du site – www.cc3000.fr

NOM :
Prénom :
Adresse :

PAYS:

Tél :

Mobile :

Adresse mail :

Site :

Adhérent CC 3000 :

N° carte :

Autre club :
Qualité de l'exposant : • Particulier

•

Eleveur

N° siret:
N° certificat de capacité:

COORDONNEES DU CHAT
Nom + Affixe ( chatterie ) :
Nom et Prénom de l'éleveur ( obligatoire pas le nom de chatterie) :
PAYS de l'éleveur:
Date de Naissance :

N° Puce :

Race :

Livre d'origine et N° de pédigrée:
ou Accusé réception LOOF :

Couleur PELAGE :

•

Poil long • Poil Mi - Long • Poil court

Couleur des YEUX :

•

mâle

•

•

mâle neutre

femelle

•

femelle neutre

Nom Père + affixe :
Nom Mère + affixe :

Classe de Jugement : Inscrire 1 seul chat par bulletin

•

CAGCE

•

CACE

•

CAGCI

•

CACIB

•

CAC

•

6/10 MOIS • HONNEUR

•

CAGPE

•

CAPE

•

CAGPI

•

CAPIB

•

CAP

•

3/6 MOIS

•

Hors Concours

•

•

•

Chat de Maison

HONNEUR NEUTRE

•

Participe à la Spéciale - Joindre la copie du dernier titre obtenu ou de la demande

Je certifie sincères et véritables les renseignements ci-dessus et accepte le règlement d'exposition du LOOF, ainsi que celui du club
organisateur, Toute fausse déclaration pourrait faire passer l'exposant devant la commission d'éthique du LOOF.
SIGNATURE:

Date:

T.S.V.P. •

PRIX POUR INSCRIPTION EXPOSITION CAMBRAI 24 FEVRIER 2013
Paiement obligatoire à l'ordre de CC 3000 - SZMIDT soit par chèque ou mandat cash / mandat international
ou virement ( N° de compte sur notre site)
Les inscriptions par courrier, internet doivent être entièrement complétées et accompagnées du montant total des sommes dues.
Merci de vous munir de vos justificatifs de paiement ( mandat, virement ). Pour toute annulation le jour de l'exposition aucun
remboursement ne sera effectué .
Tous chats en concours, hors concours, chat de maison :

⌦

TARIF PREFERENTIEL jusqu'au 12/01/2013
tarif valable si le paiement est reçu avant le 13/01/2013
NON ADHERENT : 19€ par chat (quelque soit le nombre de chats inscrits)
à partir du 13/01/2013:1er et 2ème chat ( par chat )
à partir du 13/01/2013 dès le 3ème chat
20€

22€

ADHERENTS( à jour de leur cotisation 2013) :15€ par chat (quelque soit le nombre de chats inscrits)
à partir du 13/01/2013:1er et 2ème chat ( par chat ) 18€
à partir du13/01/2013 dès le 3ème chat 16 €
CHATONS HORS CONCOURS (adhérent et non adhérents):
CATALOGUE PAPIER :

□ oui = 6€

9€

□ non

☺Réception du catalogue par internet, gratuitement, mais à votre charge l'impression

□ oui

□ non

Il vous sera envoyé par mail ( à votre adresse ), le jeudi soir avant l'exposition entre 18h et 20h

Cage personnelle: □

avec fond dur (ex: bois, métal)

□

avec fond mou (ex: plastique)

Nombre de cages personnelles : □ 1 cage - □ 2 cages - □ 3 cages - □ 4 cages □ 5 cages mettre une croix dans la
case correspondante.
Longueur de votre cage personnelle : …..............mètre ou longueur totale si plusieurs cages :...................mètres
Si la longueur de votre cage personnelle est égale ou supérieure à 80 cm. elle doit contenir au minimum 2 chats, si non un
supplément de 8€ sera facturé. Une cage de + 120cm doit contenir au moins 3 chats si non un supplément de 10 € sera
facturé,

►► Si plusieurs formulaires d'inscriptions ne remplir qu'une seule fois cette rubrique
Assesseur : □ oui
□ non
Facture :
□ oui
□ non
Si possible dans le même carré que :

Date :
Aucun remplacement de chats ne sera autorisé après
LOOF avant l'exposition.

Signature :

le lundi qui précède l'exposition, le catalogue devant parvenir au

Contrôle vétérinaire de 7h30 à 9h. Tous chats venant de l'étranger et de département infecté par la rage
doivent être vaccinés et identifiables.(Passeport Européen).Les chats dont l'état de propreté ou sanitaire
laissant à désirer se verront refuser l'accès en salle, La décision du vétérinaire est irrévocable
NOS PROCHAINES EXPOSITIONS
RONCHIN 24 MARS 2013- VILLENEUVE D'ASCQ 8 SEPTEMBRE 2013 – GRAVELINES 6 OCTOBRE 2013 ALLOUAGNE 20 OCTOBRE 2013
En attente du pedigree, il est obligatoire de fournir le numéro d'Accusé de Réception de la demande de pedigrees
En ce qui concerne les chatons, la photocopie de l’attestation de demande de pédigrée au LOOF doit être produite à l’entrée.

INSCRIPTION à RENVOYER :

CLUB DU CHAT 3000 - 17, Rue du Masy 59490 SOMAIN
Tél : 0327865385 Mobile : 0673506851 e-mail : cc.3000@wanadoo.fr
inscription en ligne attention changement d'adresse : www.cc3000.fr
Clôture des engagements : le 14 FEVRIER 2013. Priorité aux inscriptions reçues avec paiement

L'exposant s'engage à ne pas modifier son emplacement, même au sein d'un même carré et à ne pas quitter les lieux avant
l'heure de fin d'exposition par simple respect des visiteurs.

