CAT CLUB NORMANDIE BRETAGNE PAYS de
LOIRE Fédération Féline Française !!!nouveau site : www.fff-asso.fr www.exponantes.com

PARC EXPOSITION DE LA BEAUJOIRE- Route de St Joseph

44 300 NANTES dans le cadre de l’int. Canine - Hall 3 séparé- parking réservé
gratuit
it

2 JOURS = 2 CERTIFICATS + 2 spéciales :
- Maine Coon le 8 Décembre
-Abyssins et Somalis le 9 avec le club de race AACAS (téléphone :02.99.41.81.61)
JUGES FIFe : Mme Laura BURANI, toutes races (Norvège) - Mme Eva WIELAND-SCHILLA, catégories 1,3,4 (Suisse) –
Mr Louis COSTE, toutes races (France) – Mr Fabrice CALMES, toutes races (Suisse) – Mr Yan ROCA-FOLCH , toutes races
(France) - Mr Dieter FILLER, catégories 1,2,4 (Suisse) ,…. 2 autres en attente de confirmation.
Jugements selon le règlement FIFe, les Prix d’honneur (E.CH) participent aux bests. Les jugements par groupes et non par couleurs pour certaines races, pas de certificat pour
les races non reconnues par la FIFe (mais jugés si souhait - Dès le 1/1/2013 : SINGAPURA jugés avec certificat car reconnus par la FiFe ). S’informer auprès du club.

UTILISATION DES CAGES DU CAT-CLUB : cage simple=0.60m x 0.60 x 0.60 / double=1.20 m x 0.60 x 0.60-ou CAGES
PERSONNELLES (dimensions totales à préciser lors des engagements), 2 chats pour 1 cage de 1,20m sauf pour chats de grandes tailles -

ENGAGEMENTS :
.
1 -Transmettre par : Mail :
colette.buffet@wanadoo.fr
Tél : (00.33) 02.33.24.64.82
2- Expédier les feuilles d’engagements avec le règlement
au :
C.C.N.B.P.L - D.TIRARD - 14 rue Royal Marines Commando
F – 14 121 - SALLENELLESTél : (00.33) 02. 31. 75. 21 .25 ou (00.33) 06.87.81.52.58
M ail : kernevez2@wanadoo.fr ► Site FFF : www.fff-asso.fr
Tarifs :Les 2 jours= ADULTES :

49€ par chat pour non adhérents
45 € par chat pour les

C.Buffet Tél :(00.33) 02 33 24 64 82
adhérents du CCNBPL
(adhésion:35€/an avec mêmes avantages –réductions - aux expos
de la FFF ) renouvellement en Janvier sauf nouveaux adhérents dès
Octobre2012 (seulement pour eux adhésion aussi valable pour 2013)
JEUNES et CHATONS : 39€ - Chatons gratuits à partir du 4 ème si 1
adulte jugé
-Chats titrés hors concours si autre chat engagé et selon place
disponible :
gratuit, SINON 15€
-Chats de Maison : 15 € par chat pour 1 ou 2 jours
Races non reconnues par FIFe gratuit. Catalogue (6€) :
OFFERT.
1 JOUR : 30€ par chat (adulte, jeune ou chaton) pour tous les
exposants
***Les SINGAPURA reconnus par la FIFe seront jugés (classes
12,11,10,9,8,7 et ne participent pas au best- in- show –période
probatoire)

Pas de droits d’inscription ! Paiement avant le 4 déc
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En cas de modification de classe pour le samedi prévenir le matin avant
les jugements, pour le dimanche : prévenir le samedi après les Bests.
Informations Pratiques :
* Il vous sera donné 1 badge avec la confirmation d’inscription pour accéder au parking
réservé pour les exposants des chats - à ne pas oublier ! Accès direct au HALL 3* Restauration et Bar sur place organisés dans le Grand Palais du Parc des Expositions
* HOTELS par le net voir près du Stade ou du Parc de la Beaujoire :
www.boocking.com
www.hotels.com/Nantes
www.voyages-sncf.com
www.nantes-tourisme.com
www.accorhotels.com/Nantes
www.laterooms.com/Nantes
* Dîner de gala organisé le Samedi soir au BRIT’HOTEL (en face) par le comité de la
ST HUBERT de l’Ouest – contactez-nous si vous souhaitez y participer.

PROGRAMME :
CONTROLE VETERINAIRE :
Samedi 8 Décembre
: de 7h45 à 9h
DEBUT JUGEMENTS
: 9 h 15
Verre de l’amitié
: 12h15
BEST IN SHOW
: 15 h 15
Spéciale à la suite
Sortie des chats
: 19h ------------------------------------------CONTROLE VETERINAIRE :
Dimanche 9 Décembre : de 8h à 8h30
DEBUT JUGEMENTS
: 9h
BEST IN SHOW
: 14h45
Spéciale à la suite
Sortie des chats
: 18h30

Partenaire:
ROYAL CANIN
Stands:contacter le club

La participation à l’Exposition est aux
risques de l’Exposant. En s’engageant,
il accepte un changement de jury, de
programme, etc .

VACCINATIONS : obligatoire contre la
rage pour les étrangers. Contre l’entérite
infectieuse (TYPHUS) et coryza,
conseillé contre la leucose.
TATOUAGE ou PUCE : pour tous les
chats et chatons français, étrangers :
carnet européen.
LE VETERINAIRE RESPONSABLE DU
CONTRôLE DE L’EXPO EST SEUL
COMPETENT DE DECIDER DE L’ENTREE
OU NON DES CHATS DANS L’EXPO.
DECISION SANS APPEL.

N’oubliez pas votre
confirmation d’engagement !

