CAT CLUB LYON DAUPHINE SAVOIE

CHARLY
10 Km de LYON

Espace Maurice Dubernard
rue du Malpas, 69390 Charly

EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE
2 jours, 2points, règlements FIFe.

Juges invités
Mme L. Anciau (BE) - TTT
M. F. Brambilla (IT)– Cat II-III
M. C. Sandon (IT) – (Cat II)
Et …
CLOTURE DES ENGAGEMENTS:

25 février 2013
Important : Monsieur Guillaume Jobert
Bâtiment C, Appartement 103 - 4 avenue Henri Barbusse - 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tel : 33 (0) 6 70 12 37 73 - Fax : 33 (0)9.55.02.48.71 - E Mail : guillaume.jobert@gmail.com

Nous ne pouvons accepter que des cages personnelles de 1,20m et
elles ne seront pas autorisées pour un seul chat.
TARIFS POUR DOUBLES JUGEMENTS
Tarif : 45 € pour les 2 jours. Adhérents au CCLDS : 40 € pour tous les chats. Le règlement à l’ordre du
CCLDS doit être envoyé avec les engagements. Les engagements envoyés par internet ne seront pris en
compte qu’à réception du chèque.

Tout chat annulé après la date de clôture reste dû. (Les annulations ne seront prises en
compte qu’après réception d’un document écrit : courrier, Fax, Mail …)

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Tous les chats doivent être à jour de vaccination : typhus et coryza.
Pour les chatons les deux injections de la primo-vaccination sont indispensables.
Rage obligatoire pour les chats venant de l’étranger et de départements français « contaminés ».
Identification : tatouage ou puce électronique pour tous les chats et chatons.
Contrôle de la DDPP possible.
IMPORTANT : photocopie vaccination rage à joindre avec les engagements :
Pour les chats étrangers « obligatoire »

Programme :
Samedi 9 mars :

Dimanche 10 mars :

Informations :

7h30 / 9h contrôle vétérinaire
9h30 début des jugements
19h sortie de l’expo
21h00 repas amical

9h entrée des chats
9h30 début des jugements
18h30 sortie de l’expo

Nouveau site FFF :
http://www.fff-asso.fr
Cat Club de Lyon :
http://www.cclds.fr

Aux portes des Monts et Coteaux du Lyonnais, Charly a le charme d’un village et le potentiel d’une ville, situé à
14 km au sud ouest de Lyon et desservi autant par les bus que par le réseau autoroutier.
Son passé historique lui confère également richesse et authenticité… Châteaux, Domaine Melchior Philibert,
tours, lavoirs, église, bourg ancien… des sites patrimoniaux et des circuits à découvrir !
Commune du Grand Lyon et limitrophe de Saint-Genis-Laval, Irigny, Millery, Vernaison et Vourles, elle
s’étend sur un territoire de 5,10 km2 (moyenne nationale 17 km2).
Devenue aujourd’hui, commune résidentielle, des espaces naturels et des vergers occupent plus de la moitié du
territoire communal, hérités de son histoire agricole et arboricole.
Des équipements collectifs sont à la disposition des Charlyrots et un tissu associatif vivant (plus de 40
associations) propose de nombreuses activités.

Les Hôtels : Un site proposant une liste détaillée d’hôtels
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/hotel_69046_Charly.html

CAT CLUB LYON DAUPHINE SAVOIE
FEDERATION FELINE
FANCAISE
2 Square Georges Contenot
75012 PARIS – Affiliée FIFé
www.fff-asso.fr

FEDERATION
INTERNATIONALE
FELINE
FIFe.

Livre Officiel
des Origines Félines
1, rue du Pré St Gervais
93697 Pantin Cedex

Engagement à envoyer à : M. Guillaume Jobert
Charly - 69
Tarif: 45 euros par chat.
Date limite d’inscription :
Bât
C,
Appartement
103–
4
av
Henri
Barbusse-38300
Bourgoin
Jallieu
9 et 10 mars 2013
Adhérents CCLDS :
25 février 2013
Tel : + : 33 (0) 6 70 12 37 73. Fax : + 33 (0)9 55 02 48 71
Espace Maurice Dubernard
40 euros par chat.
minuit
E-mail : guillaume.jobert@gmail.com
rue du Malpas
Au total, je désire :
cage(s) simple(s) et cage(s) double(s). J’aurai cage(s)
Diner Amical
Classes dans lesquelles le sujet concourt
personnelle(s). Cage personnelle (1,20m) ou double pour un seul chat autorisée suivant
samedi soir:
X joindre copie du titre ou demande de titre
la place disponible. Je souhaite être à côté de :
personne(s)

Titre/Title/Titel

CHAT / CAT / KATZE
Nom/Name/Name

Race & couleur
Couleur des Yeux/eyes color :
Né(e)/Born/Geboren, le:
Neutre/Neuter/Kastraten
Mâle/Male/Mannlich
Neutre/Neuter/Kastraten
Femelle/Female/Weiblich

N° Pedigree / N° Zuchtbuch

1
2

Ch. d’Europe, Champion Suprême FIFe (PH)
Pr. d’Europe, Premior Suprême FIFe (PH)

Codes EMS

N° Puce ou Tatouage / N° ship

3
4

Grand Champion International (CACS)
Grand Premior International (CAPS)

Pour les races
concernées,
Groupe:

Eleveur/Breeder/Zuchter

5
6

Champion International (CAGCIB)
Premior International (CAGPIB)

Pays/country/Land:

7
8

Champion(CACIB)
Premior (CAPIB)

9
10

Ouvert/open/Offene (CAC)
Neutre/Neuter/Kastraten (CAP)

11
12

6/10mois/month/monate
3/6 mois/month/monate

Père/Father/Vater

Nom /Name/Name :
Race & couleur Codes EMS :

N°Pedigree/N°Zuchtbuch :

Mère/Mother/Mutter

Nom /Name/Name :
Race & couleur Codes EMS :

EXPOSANT

Nom Prénom :

Mail :
Club/Member of/Mitglied bei:

N°Pedigree/N°Zuchtbuch :

Adresse :

13C

Détermination de couleur

14A
14B

HCL: C. de Maison P. long / Domestic Cat
HCS: C. de Maison P. court / Domestic Cat

15

Hors Concours /Out of contest/Auss.Konk
(Chats titrés)

XX

Ne CONCOURT PAS
Signature & cachet du Club de l’Exposant
(Pour les étrangers)

Tel :
N° carte :

Selon le règlement FIFe certaines races seront jugées par groupe de couleur ;d’autres, non reconnues (par la
FIFe) n'obtiendront pas de certificat. Prière de s'informer auprès du club organisateur
Je certifie sincères et véritables les renseignements ci-dessus et déclare accepter sans réserve les règlements d’expositions FIFe .I certify
with my signature that above data is true and corrrect and i shal comply with The FIFe rules /Ich bestatige durch meine Unterschrift daass die
obigen angaben wahrheitsgetreu erfolgt sind und erklare hiermit, dass ich die FIFe ausstellungsregeln undbedingungen anerkenne
DATE/Datum
Signature/Unterschrift

