Amobs-Star

IRUN/ESPAGNE

Domaine « La Jasse »
11170 Montolieu
Tel : 04.68.78.28.99/06.62.35.52.60.
E mail : amobsstar@gmail.com

Parc des expositions FICOBA

13 & 14 Avril 2013

Entourer les jours ou vous serez présent :

samedi

Exposant :
Club :

Téléphone :
Fax :
E mail :

dimanche

Adresse :
Nom du chat :
Race :
Couleur :
Couleur des yeux :
N° pedigrée ou
N° attestation :
N° tatouage ou puce :
Père :
Mère :
Eleveur : oui
non

Sexe :

Date de naissance :
Eleveur :

si oui : n° siret :
n° certificat capacité :

Entourer la classe dans laquelle concours le chat
Cagce
Cace
Cagci
Cacib
Cac
6/10 mois
3/6 mois
Classe d’honneur
Nombre total de cage :
Si cage perso préciser le nombre
total et les dimensions :
Lieu et date :
Date limite des engagements le :1
mesure des places disponibles

Cagpe
Cape
Cagpi
Capib
Cap
Hors concours
Chat de maison
Classe honneur neutre
Si possible à côté de :

Signature :
er

Avril 2013

( date de réception ) et dans la

Amobs – star
Affiliée LOOF
Domaine La jasse
11170 Montolieu
tel : 04.68.78.28.99 / 06.62.35.52.60
e mail : amobsstar@gmail.com
Madame , Monsieur ,
l’Amobs -Star sera heureuse de vous accueillir lors de sa prochaine exposition qui aura lieu
les:
13 & 14 Avril 2013
au Parc des Expositions de La Ficoba ( Irun , Espagne )
Tous les chats participants devront être en possession de leur passeport et à jour de leur
vaccination anti rabique.
Les vaccins typhus et coryza ainsi que l’identification ( tatouage ou puce ) sont obligatoires
pour tous les chats .
Tous les chats de maison doivent être âgés d’au moins 10 mois et être stérilises .Joignez avec
l’engagement l’attestation de votre vétérinaire .
La vente de chat lors d’une exposition est sous l’entière responsabilité du propriétaire . Il se
doit de s’assurer des dispositions légales . Si la vente est autorisée , doit apparaître sur la cage
le nom du vendeur et le prix de vente . En aucun cas les mentions : chatons disponibles , à
venir ou à naître … ne doivent être affichées .
L’ouverture de l’exposition aura lieu à 8 h .
Le contrôle vétérinaire sera effectué entre 8 h et 9 h 30 . Les décisions prises par le vétérinaire
sont sans appel . Début des jugements à 10 h .
Par respect pour nos visiteurs , les exposants s’engagent à ne pas quitter la salle avant 18
h 30
Les décisions prises pas les juges sont sans appel .
Tout engagement sans règlement se verra refusé .
Les engagements envoyés par e mail doivent être confirmés par courrier accompagné du
règlement .
Les tarifs sont :
Adhérents Amobs-star & ASFEC
Non adhérents
1er & 2 eme chat : 36 €
1er & 2eme chat : 42 €
3 eme chat : 34 €
3 eme chat : 40 €
4 eme chat : 32 €
4 eme chat : 38 €
Chaque nouvelle inscription entrainant une réduction de deux euros.

Une participation de 2 € aux frais d’édition du catalogue est à ajouter au
total du montant de vos engagements.
Merci de bien remplir toutes les cases des bulletins . Un bulletin par chat .
Toute réclamation doit être adressée au Président de l’Amobs – star et sera étudiée par le
conseil d’administration .

Espérant avoir le plaisir de vous retrouver dans cette exposition désormais
incontournable pour vos parcours internationaux !

Chers exposants,
Dans le cadre de l’exposition d’IRUN , les 13 et 14 avril 2013
nous portons à votre connaissance le fait que le parking
attenant au hall d’exposition est payant .
Nous avons négocié auprès de la société d’exploitation un tarif
préférentiel vous donnant une carte d’accès pour : 12 € par
jour .(tarif inchangé)
Pour cela il est nécessaire de nous faire parvenir votre
règlement , par chèque séparé , avec les engagements .
Cette carte vous sera remise dès votre arrivée .
Bien sur vous avez aussi la possibilité de vous garer en dehors
du parc
Cordialement
L’équipe de l’Amobs-star

