
GAÏ GIUB NORMANDIE BRETAGNE PAYS de LOIRE
Fédération Féline Française : site : wrvrv.fff-asso.fr - tvww.exponantes.com

PARC EXPOSITION DE LA BEAUJOIRE- Route de St Joseph
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OURS -ZCERÏFICAT + 2 spéciales: PERsANs-EXoTtcs particobrè teMtlz-club de race GPP:

persansl@alsatis.net -RAGDOLLS le 15112 avec le club de race CGR I p.holtschi@cluhilu.chat raqdoll.asso.fr - cadeau du ccNBpL

JUGES FIFe :Mme Hélène REITER, toutes races (Liechtenstein)- Mme Stephe BRUIN, toutdi races (Pays-BaslMr Gérardo
FRAGA, catégories 1,2 (Espagne)- Mr Veikko SAARELA, toutes races (Finlande)-Mr Robert LUBRANO, catégories 1,2,4

@rancef Mr Stéphane HENRY' catégories 1,2 (France! Mr Yan ROCA-FOLCH, toutes races (France)rEva WIELAND,
catégories 1r3,4(Suisse) + I attente confirmation.

Jugements selon le règlement FIFc, les Prix d'honneur @.CFI) participent aux bests. Les jugements par groupes et non par couleurs pour certaines races, pas de certificat
pour les races non recormues par la FIFe (mais jugés si souhait )- > SINGAPTIRAS jugés avec certificat car reconnus par la FiFe.
BEST l1{ SHOW: chats sur tableÊ iatlle€ individuclleg.
LES CAGES DU CAT-CLUB : cage simple:0.60m x 0.60 x 0.60 / doublæ1.20 m x 0.60 x 0.60-ou CAGES PERSONNELLES (longueur totale

que vous souhaitez à préciser lors de votre inscription), 2 chats minimum pour I cage de 1,20m sauf pour chats de grandes tailles (Maine-Coons mâles) *

ENGAGEMEilITS:

Transmgttre par mail : colette.buffet9w-anadoo.fr
Tél : (00.33) 02,33.24.64.82 Si paiement par virement :

mentionnertlos NOM et PréJlom... pas ( expo Nafites n....

Ou expédier les çngagÊfnents a-vec Ie règllefnent par chèque au :

C.C.N.B.P.L - D.Tirard - 14 rue Royal Marines Commando
F- 14 I2I. SALLENELLES.

Virement bancaire : LCL CAEN REPUBLIQUE-14000 CAEN
Ordre : CAT-CLUB-NORMANDIE-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
CAEN REPUBLTQUE (05900)
30002 05900 00007453241 clé 34
IBAN: FR 46 3000 2059 0000 AA74 5324 134 BIC : CRLYFRPP
Tél : (00.33) 02.31 ,75.21 .25 ou (00.33) 06.87.81.52.58
Mail: kernevez2QeranEe.fr

Tari-fs :Les 2 jours= chats jugés: 5OC par chat pour non adhérents
45 € par chat pour les adhérents du CCNBPL

et adhérents des clubs de race : CPP' AEP, CCR à jour de leur cotisation
* (adhésion CCNBPL3$€/an avec aussi réductions aux expos de la FFF :Parc
Floral et Champerret) renouvellement en Janvier sauf nouveaux adhérents dès
Octobrez0Lg (seulement pour eux, adhésion aussi valable pour 2A14)-
-chatons et jeunes qui ne concourent pas : 30€ non adh- 25e adh. (2 à 3 pour 1,2Om)-
chats titrés lrors concourc, si autre chat en conoours : gratuits, $inon 15C
-Chats de Maison : 25 € par chat pour 1 ou 2 jours.

Races non reconnues par FlFe gratuit. Catalogue (9€) ; OFFERT.

1. JOUR : 30€ par chat en concours (adulte, jeune ou chaton) pour tous les
exposailt$, si ne concourt pas : 20€.
Pas de droits d'inscription-PAlEMENT pour valider au plus tard le 9 Décembre.
Exposants étrangers : paiement en espèces à I'entrée ou virement bancaire
) Â,tte.ntion : aucun chat ne sera accepté sans le No d'accusé de réception de la
demande de pédiqrée ou le No.de pédigrée.
)Les exposants arrivant après la clôture du contrôle vét. devront se déplacer vers 1 des

vétérinaires délégués au salon - si la race ou le groupe a été jugé avant aucun recours n'est
possible

Partenaire:

ROYI\LCANIN
Stands: contacter le club

Version zÛn:4 600 visiteurs payants
+ de 14 ans (source SCSHO).

ion est aux
risquee de lSxposant. fh s'engageant, il
accepte un ch}ngle*rént de jury, de
Brogramme, etc ,

VACCINATIONS : obligatoire contre Ia
rage pour les étrangers. Contre l'entérite

bctïeuse (TYPHUS) et coryza, contre
ucose. Pensez uu Certfficut et

'ion de transport.
UAGE ou PUCE : pour tous les

ts et chatons françaiso étrangers :

seport européen.
LE VETERINAIRE RESPONSABLE DU
CONTRôLE DU SALON EST SEUL
COMPETENT DE DECIDER DE L'ENTREE
OU NON DES CHATS DANS L'EXPO.
I}ECISION SANS APPEL.

N'oubliez pas votre
confirmation d'engagement !

GLOTURE: 1"' Décembre 2O1.,3
Tout engagement inscrit au catalogue est dû et en cas de défection après la date limite il n'est pas

remboursé.

En cas de modification de classe pour le samedi prévenir le matin avant les

iugementsr pour le dimanche : prévenir le samedi aprÈs les Bests.

PROGRAMME:
Samedi I Décembre :

Contrôle vétérinaire : de 7lr45 à th
DEBUTJUGEMENTS :9h30
Verre de I'amitié : l2hl5
BEST IN SHOW : 15 h 30
Sortie des chats : 19h
Dimanche 9 Décembre
Contrôle vétérinaire: de th à th30 I
DEBUT JUGEMENTS
BEST IN SHOW

: th 15

: 15h30
) Spéciale : si 50 Ragdolls jugés: Best in
show séparé de la catégorie 2-5è catégorie
Sortie des chats : 18h30

Informations Pratiques :
* Il vous sera donné l.badge avec la conlirmetion d'inscription pour accéder au parking réservé
pour les exposants des chats - à ne pas oublicr ! Accès direct au HALL -
* Restauration et Ber sur place organisés dans le HaIl 4 et Grand Palais
* HOTELS nar le net voir nrès du Stade ou du Parc dc la Beauioire :

YFYvw.boocking.com
TYTv\ry.voyâ ges -s n cf. co m

wwril. hotels. co m/hla ntes
vvrrrr. nantes-to u r is m e. co m

www.accorhotels.com/1.{sntes www.laterooms.comÂlantes
* IXner de gala organisé le Samedi roir au BRIT'HOTEL {à300m) par le comité de la ST HIIBERT


