EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE

à SAINT-MARTINLACAUSSADE/Blaye 33290
en remplacement de CHATELAILLON

Salle Jacques Narbonne
1er salon

20 et 21 avril 2019

Organisée par le CC SUD ATLANTIQUE FFF FiFe

Association à but non lucratif Loi 1901
créée le 13.03.1953 à Bordeaux N° 4/02919
Siret 42013441300012
Siège social 2, allée Georges Brassens 33460
ARSAC mail ccsa33@orange.fr

site : www.catclub-sudatlantique.fr

Juges invités FFF FIFE :
- Mme Isabelle MAILLARD CHIAVUZZO (Suisse) TTR
- Mme Sara MORONI (Italie)
Cat I et II
- Mme Grazina LASKOWSKA-MALAGA (Pologne) TTR
- Mme NOSKOVA Elena (Russie) Toutes races
2 certificats FFF/ FiFe Fédération Mondiale
(ne comptent plus pour le parcours français LOOF)

Tarif non adhérents : 45 € par chat pour les 3 premiers chats
à partir du 4echat à (43€) / 5e chat et + à (40€)
1 JOUR = 40€
Tarif adhérents, à jour de leur cotisation 2019 (32€)
40 € par chat les 2 premiers chats à partir du 3e chat
(38€) 4e (36€) /5e et+ par chat (34€)
THEME PAQUES
PAS de CAGE CLUB utilisation des cages personnelles
UNIQUEMENT
SVP Merci de bien noter le formatde vos cages pour

l’implantation de la salle
N’oubliez pas d’adhérer (32 €) pour bénéficier des tarifs
privilégiés, tarifs adhérents, l’adhésion compte pour les
expositions organisées par la FFF (Versailles en janvier &
Vincennes Paris en octobre)

Tous chats annulés après la date de clôture restent dus
pour quelque raison que ce soit.

ATTENTION CLOTURE DES ENGAGEMENTS
Spéciale maine coon le dimanche

LE : 12 AVRIL 2019

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
Complément d’information : http://www.fff-asso.fr

IMPORTANT : Les participants doivent
envoyer leurs bulletins d'engagement à

ccsa33@orange.fr
et par courrier avec le règlement
CCSA 2 allée G Brassens
33460 ARSAC

AUCUNE INSCRIPTION ne sera
VALIDEE sans son règlement par chèque,
virement, chèque caution si besoin.
Les chèques sont remis après le salon.
VIREMENT BANCAIRE : CAT CLUB SUD
ATLANTIQUE
BANQUE BNP BORDEAUX TIVOLI
RIB FR76 3000 4003 2200 0100 0798 641
BIC BNPAFRPPXXX
IBAN FR76 3000 4003 2200 0100 0798 641
Pour tous renseignement : Marie Rose MOLL
Martine BLANCAN tél 0607393900

courriel : ccsa33@orange.fr

Hôtels : voir booking.com ou gites
Vaccinations obligatoires: Contre la Rage pour tout chat
provenant de départements contaminés ou de l'étranger.
Contre l'entérite infectieuse (typhus) et coryza. Conseillée
contre la leucose

Identification: Pour tous les chats et chatons
Français ou étrangers, par puce électronique ou
par tatouage.
HORAIRES:
Samedi 20 avril de 9h à 18h
Dimanche 21 avril de 9h à 18h30
Visites vétérinaire : Samedi de 7h30 à 9h
Début des jugements à 9h30

