1063, chez les Morts – 74570 EVIRES – 04 50 46 23 08 – cat-lorf@wanadoo.fr
Bulletin à renvoyer à: Arlette Sage – 700, rte de la Montagne – 74330 POISY

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Date de réception des engagements: au plus tard
le 2 février 2013 (réglementation LOOF, art. 6.1)

EXPOSANT

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
9 & 10 février 2013

q Particulier français

q Exposant étranger

q Eleveur français 

N° de Siret:
N° certificat de capacité:
N° autorisation de transport (si vente de chatons):

Nom et prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………

Tél. …………………………………………………..

Code postal et ville: ……………………………………………………………………………………….

Club: ……………………………………………….

Titre du chat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du chat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance: …………………………………………

N° LO ou N° attestation: …………………………………………………………………

N° de tatouage ou de puce: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Race: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Couleur: ………………………………………………………………………………………….................…
Sexe:

q Mâle

q Femelle

Couleur des yeux: ………………………….

q Mâle neutre

q Femelle neutre

PERE: Titre et nom: ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
MERE: Titre et nom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eleveur du chat: …………………………………………………………………………………………

Pays: ……………………………………………

LE CHAT CONCOURT DANS LA CLASSE CI-APRES (pour le jugement du samedi):
q JEUNE 3-6 mois
q CAC
q CACIB
q CAGCI
q CACE
q CAGCE

q JEUNE 6-10 MOIS
q CAP
q CAPIB
q CAGPI
q CAPE
q CAGPE

q Honneur
q Chat de maison (dès 10 mois, stérilisé)

q Hors concours
q NRC (Nouvelles Races et Couleurs)

Le chat peut changer de classe entre le samedi et le dimanche:

q oui

q Détermination

q non

TARIF DES ENGAGEMENTS

2 jours jugement traditionnel par chat,
du 1er au 4e chat
2 jours jugement traditionnel par chat,
à partir du 5e chat
Chat de maison
Hors concours adultes
Droit d’inscription et catalogue obligatoire
Rings gratuits

Membres ARAF,
TIABB & CCG

Adhérents à
un autre club

Non-adhérents
à un club

35 euros

40 euros

55 euros

10 euros
10 euros
10 euros

12 euros
12 euros
12 euros

15 euros
15 euros
15 euros

7 euros

7 euros

7 euros

ENGAGEMENTS NON PAYES AVANT L’ENTREE A L’EXPOSITION: + 10 euros

Les exposants adhérant à un club félin doivent impérativement envoyer la copie de leur carte de membre
en même temps que leurs engagements. Dans le cas contraire, elle sera exigée à l’entrée de l’exposition!
Suite aux exagérations de certains (chèques sans provision à l’entrée, paiement de 3 chats sur 10 inscrits,
etc.), nous sommes contraints d’exiger le paiement de tous les chats inscrits.

Je désire adhérer à l’ARAF et profiter des tarifs préférentiels:
Carte simple 20 euros

Carte duo 25 euros

OUI

NON

Je joins le règlement correspondant

Nombre de cages désirées au total (65x65x65 cm ou 60x60x60 cm), max. 1 cage simple pour 1 chat,
sauf disponibilité de dernière minute: ______ simple(s) ______ double(s)
Dans la mesure du possible, je désire être à côté de:
________________________________________________________________________________________________

Je désire être assesseur:

OUI

NON

MONTANT TOTAL DE MES ENGAGEMENTS A JOINDRE: ________________________
BANQUET:

OUI

NON

Merci de préciser le nombre de convives: _________________ (paiement à l’entrée de l’expo)

L’envoi de ce bulletin implique l’acceptation du règlement de l’ARAF et de celui du LOOF.
MERCI DE PRIVILEGIER LES ENGAGEMENTS EN LIGNE (www.araf-cat.com)!
Un seul bulletin par chat! Tout engagement non accompagné de son règlement, ou partiellement
rempli, ou illisible, ou arrivé après la date de clôture, sera refusé!

