EXPOSITION FELINE
INTERNATIONALE
24 et 25 Septembre 2016

Juges invités
Mrs Waltraut SATTLER (DE) Cat I-II-IV
Mrs Anne-Gro EDSTROM (NO) Cat TTR
Mrs Berta NEMCOVA (CZ) Cat TTR
Mrs Sylvie COMTE (FR) Cat TTR

CAT CLUB D'OCCITANIE
www.catclubdoccitanie.com

MONTAUBAN
Salle des fêtes du Marché Gare
Marché Gare
Boulevard chantilly
82000 MONTAUBAN

2 certificats dans le week-end
Tarif: 45 € par chat.
25 € par chat de Maison.
Tarif spécial aux adhérents
à jour de leur cotisation : 40 € par chat
ATTENTION :

Les participants doivent envoyer leurs bulletins
d'engagement à:

Mme SOSO Marie André
9 Rue de l’Occitanie
81990-PUYGOUZON
Tel (00.33) 6.83.51.82.80
E-mail : alexis.cals@orange.fr
. Merci de privilégier l'envoi de vos engagements par Mail.
Ils doivent être confirmés par courrier accompagné
obligatoirement de leur règlement, à l’ordre du Cat Club
d'Occitanie, sans lequel ils ne seront pas acceptés

Cages Club Doubles :1.20x0.60x0.60 .
Cages perso de même dimension (ou moindre) pour
raison de gestion de place sont acceptées. Les tailles
supérieures seront refusées. Cages Club Simple
:0.60x0.60.

CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE :
14 SEPTEMBRE 2016 à 24H
Selon le règlement FIFe certaines races seront jugées par groupe de
couleur ; d’autres, non reconnues (par la FIFe) n'obtiendront pas de
certificat.

SPECIALE NORVEGIEN SAMEDI
Avec la participation du CCFN
Tarif : 38€/chat/WE
Les engagements mal rédigés, illisibles ou
incomplets seront refusés.
Les engagements inscrits au catalogue sont dus
même en cas de défection

Décoration de cage : LES ARISTOCHATS
Aucune autorisation de sortie, ne se fera avant
19H, par respect pour le public .

Hotel Partenaire :DELTOUR HOTEL
Chambre : 59€, petit dejeuner : 7,90€, forfait chat 5€/jour
S’engager en précisant que cela est au nom du Cat Club d’Occitanie et
précisez votre nom, fournir votre carte exposant a votre arrivée pour
bénéficier de ce tarif
Adresse :ZI Albasud, 16 impasseJ.Daguerre 82000MONTAUBAN
Tel :05.63.67.68.69 Mail :montauban@deltourhotel.com
Acces Routier :Depuis A20, sortie N°66 :Bressols ZI Albasud

Possibilité de passer des SQR dans cette exposition :
- 10€ en plus de vos engagements.
-Formulaire à télécharger sur le site du LOOF, à la
rubrique « Eleveurs ».
- Places limitées.

Les petits chiens ne seront acceptés que sur autorisation de la
Présidente, sinon ils seront refusés à l’entrée

Pour tous renseignements sur les
inscriptions à l'exposition:
Vous pouvez joindre
La Présidente : 05 63 49 92 08
06 83 51 82 80
Vaccinations obligatoires:
Contre la Rage pour tout chat provenant de
départements contaminés ou de l'étranger.
Contre l'entérite infectieuse (typhus) et coryza.
La vaccination devra être datée de 7 jours avant
l’exposition pour les chatons (à partir de 4 mois)
. Conseillée contre la leucose
Identification:
Pour tous les chats et chatons Français ou
étrangers, par puce électronique ou par tatouage.
HORAIRES:
Samedi 24 Septembre de 7h30 à 19h00
Dimanche 25 Septembre de 8H00 à 19h00
Visite vétérinaire samedi de 7h30 à 9h3O
Visite vétérinaire Dimanche de 8H00 à 9H00
Début des jugements à 10h00

FEDERATION FELINE
FANCAISE

FEDERATION
INTERNATIONALE
FELINE
FIFe.

www.fff-asso.fr

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

Engagement à envoyer à : SOSO Marie-André
Tarif: 45 €par chat,
Date limite d’inscription :
9,
rue
de
l’Occitanie
81990 PUYGOUZON Tel : 06.83.51.82.80
24 et 25 Septembre 2016
25€ par chat de maison
14 Septembre 2016
E-mail : alexis.cals@orange.fr
Salle du marché gare
Adhérents :
Ou capacité de la salle atteinte
40 € par chat
Inscription au SQR: 10€
Au total, je désire :
cage(s) simple(s) et cage(s) double(s). J’aurai cage(s)
Classes dans lesquelles le sujet concourt
Oui
Non
personnelle(s). Les cages personnelles devront faire maximum 1,20m
X joindre copie du titre ou demande de titre
Barrer la mention inutile
Je souhaite être à côté de :

Montauban - 82

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
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)

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 :
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

THEME de décoration de cages :

LES ARISTOCHATS

