LYON

www.animoetcie.com

8 et 9 novembre 2014
Eurexpo
(Palais de la foire internationale de Lyon)
Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu

Dans le cadre du salon animalier Animaux & Cie
CAT CLUB LYON DAUPHINE SAVOIE
EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE

Spéciale Sacré de Birmanie avec le
CERCLE DU CHAT SACRE DE BIRMANIE (FFF)

et

Spéciale Abyssin – Somali avec
SomAby – CLUB DE RACES SOMALI ET ABYSSIN (FFF)
Spéciale ou Best in show de Race si 50 chats dans la race concernée et 50 minimum restant dans la catégorie

Juges invités
Mr Charles Spiker (NL) TTR
Mr Alexey Shchukin (NL) TTR
Mr Cristiano Federico Sandon (IT) Cat II
Mr Aliosha Romero (SE) Cat II

Mrs Marie Westerlund (SE) TTR
Mr Leslie Van Grebst (DK) Cat I-II
Mrs Vera Vasilieva (RU) TTR
Mme Magdalena Kudra (PL) Cat II - Et ...

CLOTURE DES ENGAGEMENTS: 27 octobre 2014 ou
lorsque la capacité de la salle est atteinte
R

TARIFS POUR DOUBLES JUGEMENTS
Tarif : 55 € par chat pour les 2 jours.
Adhérents au CCLDS, CCSB, SomAby : 45 € par chat pour les 2 jours.
Le règlement à l’ordre du CCLDS doit être envoyé avec les engagements. Inscription en ligne avec paiement CB
en option sur le site internet partenaire http://www.ithecat.com/

Tout chat annulé aprèsla date de clôture reste dû.
(Les annulations ne seront prises en compte qu’après réception d’un document écrit : courrier, Fax, Mail …)
Attention : Les décisions de l’AG 2013 de la FIFe entrent en vigueur au 1ier janvier 2014, notamment l’âge minimum
pour les chatons est de 4 mois. Les classes de jugement deviennent : chatons 4/7 mois et jeunes 7/10 mois. Les cages
personnelles devront faire moins de 1,20m et contenir chacune au minimum 2 chats
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 des clubs régionaux.

Les participants doivent envoyer leurs bulletins d'engagement à:
Envois par courrier (engagements + règlement par chèque à l’ordre du CCLDS):
Monsieur Nicolas Revenant - 33 rue d’Estienne d’Orves - 38130 ECHIROLLES
Tel : +33 (0)6.71.61.48.45 E Mail : nicolas.revenant@cclds.fr
Engagements par mail :
Tel : +33 (0)6.70.12.37.73 E.Mail : guillaume.jobert@gmail.com
Le site internet partenaire : http://www.ithecat.com/ permet de s’inscrire facilement en ligne, et de payer ou non en
CB (moyennant une commission de 2,50 € par chat inscrit)
Vaccinations obligatoires:
Tous les chats doivent être à jour de vaccination : typhus et coryza.
Pour les chatons, la primo-vaccination ainsi que le rappel sont requis. Rappel effectué au minimum 15 jours avant
l’exposition (article 1.8c du règlement des expositions FIFe).
Rage obligatoire pour les chats venant de l’étranger et de départements français « contaminés ».
Pour les chats étrangers, un délai de 21 jours est requis entre la primo-vaccination de la rage et l’entrée sur le
territoire français
Identification : tatouage ou puce électronique pour tous les chats et chatons à indiquer sur le bulletin d’engagement.

HORAIRES:
Samedi 8 novembre de 7h30 à 19h00
Dimanche 9 novembre de 8h45 à 18h30
Visite vétérinaire le samedi de 7h30 à 9h00
Début des jugements à 9h30

Le Cat Club Lyon Dauphiné Savoie est membre de la Fédération Féline Française, membre de la Fédération
Internationale Féline.
La FIFe, composée de 42 membres est présente dans 40 pays.
En 2014, elle aura organisé 358 expositions félines internationales.
Membre du World Cat Congres, ses 233 juges, les pedigrees et les titres qu’elle délivre sont reconnus par toutes
les grandes fédérations internationales.
Fédération Internationale Féline : FIFé - http://fifeweb.org/index.php
Fédération Féline Française : FFF - http://www.fff-asso.fr/
Cat Club Lyon Dauphiné Savoie : CCLDS - http://www.cclds.fr/

Un hôtel partenaire du salon :
https://www.hotel-bb.com/fr/hotels/lyon-eurexpo-chassieu.htm?
Hôtel B&B Lyon Eurexpo - Rue Augustin Fresnel - 69680 Chassieu

Cat Club de Lyon Dauphiné Savoie
33, rue d’Estienne d’Orves
38130 ECHIROLLES
http://www.cclds.fr/
www.fff-asso.fr

Lyon - 69
8 et 9 novembre 2014
Lyon Eurexpo
Bd de l’Europe-69680 CHASSIEU

Tarif : 55 euros par chat.
Adhérents :
CCLDS, CCSB, SomAby
45 euros par chat.

Engagement par courrier à envoyer à : M. Nicolas REVENANT
33, rue d’Estienne d’Orves - 38130 ECHIROLLES (FR) +33(0)6.71.61.48.45

Engagement par mail à envoyer à : M. Guillaume JOBERT
guillaume.jobert@gmail.com +33(0)6.70.12.37.73

Au total, je désire :
cage(s) simple(s) et cage(s) double(s). J’aurai cage(s) personnelle(s), longueur totale :
« Les cages personnelles devront faire moins de 1,20m et contenir chacune au minimum 2 chats ».
Je souhaite être à côté de :

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

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

Codes EMS

Identification / microchip:

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
13C

7/10mois/month/monate Attention, pas de
4/7 mois/month/monate chatons de moins
de 4 mois
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)

N°Pedigree/N°Zuchtbuch :

Mère/Mother/Mutter

Nom /Name/Name :

EXPOSANT

Nom Prénom :

Mail :
Club/Member of/Mitglied bei:

Classes dans lesquelles le sujet concourt
X joindre copie du titre ou demande de titre
1
2

Nom /Name/Name :

Race & couleur Codes EMS :

27 octobre 2014
Ou capacité de la salle atteinte

N° Pedigree / N° Zuchtbuch:

Père/Father/Vater
Race & couleur Codes EMS :

Date limite d’inscription :

N°Pedigree/N°Zuchtbuch :

Adresse :
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

