
TICA & Traditionnelle 
19 et 20 avril, 2014 

Entry Clerk:  
Marc Verbeeren 
secr@btcc.be 
Phone: +32 65 955061  
Show Manager:  
Marc Verbeeren 
secr@btcc.be 
Phone: +32 65 955061 
Géraldine Tessens 
pres@btcc.be  
Phone : +32 65 90 50 61 
Mobil : +32 498 11 07 31 

Show Hall :  

Espace Magnum, Avenue Docteur Schweitzer 

Colfontaine , 7340 (Belgium ) 

Controle vétérinaire :  
Samedi: de 08:00 à 09:30  

Dimanche : de 08:30 à 09:30 

“The Cats Make their 
Easter » 2014”  

A Colfontaine (Belgique) 
Show Back to Back  

TICA Kittens: Kittens entered in the show must be at least 4 calendar 
months but less than 8 months of age on the day of the show. Altered 
kittens are eligible for entry. Household Pets: HHP over 8 months of 
age must be spayed or neutered. HHP are judged in all rings. In order 
to claim titles, regional and international awards they must be 
registered with TICA. Registration: With exception of Korats and 
New Breeds, registration with TICA is not necessary to compete for a 
cats’ first show, but is required for confirmation of titles and scoring 
for the TICA regional and international awards. Transport: The 
nearest airports are Zaventem (Brussels), Charleroi, Liège & Lille 
(FR). Regrettable the club cannot provide transport. A map to the 
venue will be provided with entry confirmations. Liability: The 
BTTC will not be held liable of injury, loss or damage to cats, kittens, 
Exhibitors, spectators or property of exhibitors, spectators or Vendors 
or other such person or property in attendance. Show Rules: TICA 
Show Rules will be strictly enforced. Rosettes will be awarded in 
accordance with these rules. By entering all exhibitors agree to abide 
by the decisions of the Judges and Show Committee. Official Show 
Rules can be obtained for $7.00 from TICA P.O. Box 2684, 
Harlingen, TX 78551, USA or from http://www.tica.org/ 
Clerks/Assistance: If you would like to clerk or help with the show 
please complete the appropriate section on the entry form or contact 
the Show Manager directly. Health Requirements : ALL the cats and 
kittens must be vaccined against Panleukopenia, Calci, 
Rhinotracheitis and the rabies for foreigner cat (according to the 
national and international rules in vigours). No admittance for cats 
with parasites, fungus or obvious sickness. The DECISIONS of the 
veterinarians are WITHOUT APPEAL !! (Fees aren’t refundable for 
cats rejected at the vet check.) Nota bene : - In Belgium, it is 
forbidden to sell cats during all the duration of the show under penalty 
of fine of the Court ! - Any registration not cancelled before the 
closing date, make you indebted of the total amount due even in the 
event of absence on the show / Tout enregistrement non annulé avant 
la date de clôture vous rend redevable du montant total même en cas 
d’absence sur le show. 

En TICAEn TICAEn TICAEn TICA    

8 rings Allbreed + 2 rings Specialty8 rings Allbreed + 2 rings Specialty8 rings Allbreed + 2 rings Specialty8 rings Allbreed + 2 rings Specialty    

Samedi: Congress Yeux BleusSamedi: Congress Yeux BleusSamedi: Congress Yeux BleusSamedi: Congress Yeux Bleus    

Dimanche : Congress Non TabbyDimanche : Congress Non TabbyDimanche : Congress Non TabbyDimanche : Congress Non Tabby    

En TraditionnelleEn TraditionnelleEn TraditionnelleEn Traditionnelle    

1 jugement par jour1 jugement par jour1 jugement par jour1 jugement par jour    

Samedi : Spéciale Maine CoonSamedi : Spéciale Maine CoonSamedi : Spéciale Maine CoonSamedi : Spéciale Maine Coon    

Dimanche : Spéciale Persan, Dimanche : Spéciale Persan, Dimanche : Spéciale Persan, Dimanche : Spéciale Persan,     

Himalayan et Exotic ShorthairHimalayan et Exotic ShorthairHimalayan et Exotic ShorthairHimalayan et Exotic Shorthair    

JugesJugesJugesJuges    

EdithEdithEdithEdith----Mary Smith (AB)Mary Smith (AB)Mary Smith (AB)Mary Smith (AB)    

Kurt Vlach (AB)Kurt Vlach (AB)Kurt Vlach (AB)Kurt Vlach (AB)    

Tomoko Vlach (AB)Tomoko Vlach (AB)Tomoko Vlach (AB)Tomoko Vlach (AB)    

Phillipa Holmes (AB)Phillipa Holmes (AB)Phillipa Holmes (AB)Phillipa Holmes (AB)    

Delsa Rudge (SP) Delsa Rudge (SP) Delsa Rudge (SP) Delsa Rudge (SP)     

+5 judges en +5 judges en +5 judges en +5 judges en     

TraditionnelleTraditionnelleTraditionnelleTraditionnelle    

Hotels : 

Ibis Mons Centre Gare,  

Bld.Charles Quint 27B, 7000 Mons, Belgique  

0032 (0) 65 84 74 40  

Ibis Maubeuge,  

Av. de La Gare, 59600 Maubeuge, France  

0033 (0) 3 27 57 21 33  

TarifTarifTarifTarif    

Par chat 1 jour 2 jours 

TICA  35 € 55 € 

Traditionnelle 25 € 35 € 

TICA + TRAD  45 € 65 € 
Congress                                                 2 €  par chat/par jour 

Catalogue                                                       5 € par exposant 
Inscription tardive ( > 12 april , 2014)          + 10 € par chat 
Payement à l’entrée                                                     + 5 € par chat 

Regional Fund EN (seulement pour les exposants TICA)  1€ 

Location d’un compartiment dans les cages du club 
                                                                          + 10 € par chat 

TICA Registration online :  TICA Registration online :  TICA Registration online :  TICA Registration online :      

www.iwww.iwww.iwww.i----tica.com  Or  www.btcc.betica.com  Or  www.btcc.betica.com  Or  www.btcc.betica.com  Or  www.btcc.be    

Inscriptions TICA en ligne :Inscriptions TICA en ligne :Inscriptions TICA en ligne :Inscriptions TICA en ligne :    

www.iwww.iwww.iwww.i----tica.com  Or  www.btcc.betica.com  Or  www.btcc.betica.com  Or  www.btcc.betica.com  Or  www.btcc.be    

    

Traditional registration online : Traditional registration online : Traditional registration online : Traditional registration online :     

www.btcc.bewww.btcc.bewww.btcc.bewww.btcc.be    

Inscriptions traditionnelle Inscriptions traditionnelle Inscriptions traditionnelle Inscriptions traditionnelle : : : :     

www.btcc.bewww.btcc.bewww.btcc.bewww.btcc.be    

Payement : Be TICACats Club asblPayement : Be TICACats Club asblPayement : Be TICACats Club asblPayement : Be TICACats Club asbl    
Boulevard P. Kennedy, 67 Boulevard P. Kennedy, 67 Boulevard P. Kennedy, 67 Boulevard P. Kennedy, 67     

BBBB----7000 Mons, Belgique7000 Mons, Belgique7000 Mons, Belgique7000 Mons, Belgique    
Compte, Account : Compte, Account : Compte, Account : Compte, Account :     
IBAN : BE74IBAN : BE74IBAN : BE74IBAN : BE74----7785778577857785----9900990099009900----9007900790079007    

BIC : GKCCBEBBBIC : GKCCBEBBBIC : GKCCBEBBBIC : GKCCBEBB    

Paypal : pres@btcc.be  Paypal : pres@btcc.be  Paypal : pres@btcc.be  Paypal : pres@btcc.be  (+2(+2(+2(+2€)€)€)€)    



Be TICACats Club, formulaire d’inscription traditionnelle, Colfontaine, 19 et 20 avril 2014 

Informations exposant 

Nom et prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Pays  

Email  

Téléphone  

Cage personnelle ?  

Longueur de la cage ?  

 

Informations chat 1 

Nom complet   

Race  

Couleur  

Sexe  

Date de naissance  

N° de pedigree  

N° de puce (identification)  

Nom de l’éleveur (pas le nom de chatterie s.v.p.)  

Nom du Propriétaire  

Classe Baby 3/6 6/9 CAC/CAP CACIB/CAPIB CAGCI/CAGPI CACE/CAPE CAGCE/CAGPE HONNORS 

 

Participation 

Participation samedi OUI               NON 

Participation dimanche OUI               NON 

 

Informations chat 2 

Nom complet   

Race  

Couleur  

Sexe  

Date de naissance  

N° de pedigree  

N° de puce (identification)  

Nom de l’éleveur (pas le nom de chatterie s.v.p.)  

Nom du Propriétaire  

Classe Baby 3/6 6/9 CAC/CAP CACIB/CAPIB CAGCI/CAGPI CACE/CAPE CAGCE/CAGPE HONNORS 

 

Participation 

Participation samedi OUI               NON 

Participation dimanche OUI               NON 

 



Informations chat 3 

Nom complet   

Race  

Couleur  

Sexe  

Date de naissance  

N° de pedigree  

N° de puce (identification)  

Nom de l’éleveur (pas le nom de chatterie s.v.p.)  

Nom du Propriétaire  

Classe Baby 3/6 6/9 CAC/CAP CACIB/CAPIB CAGCI/CAGPI CACE/CAPE CAGCE/CAGPE HONNORS 

 

Participation 

Participation samedi OUI               NON 

Participation dimanche OUI               NON 

 

Informations chat 4 

Nom complet   

Race  

Couleur  

Sexe  

Date de naissance  

N° de pedigree  

N° de puce (identification)  

Nom de l’éleveur (pas le nom de chatterie s.v.p.)  

Nom du Propriétaire  

Classe Baby 3/6 6/9 CAC/CAP CACIB/CAPIB CAGCI/CAGPI CACE/CAPE CAGCE/CAGPE HONNORS 

 

Participation 

Participation samedi OUI               NON 

Participation dimanche OUI               NON 

 

  



Règlement d’exposition 

Les chats :  

� -Les chats exposés devront sans exception (muni du carnet de santé) passer le contrôle vétérinaire.  

-Les chats présentés doivent être sans exception pucés ou tatoué. 

-Les chats venant de l’étranger devront êtres obligatoirement vacciné contre la rage. 

-Tous les chats présentés devront tous êtres vaccinés contre le coryza, la leucose et le typhus. 

-Si le vétérinaire décide de ne pas laisser l’animal participer à l’exposition, rien ne sert à l’exposant de demander notre intervention afin de le laisser entrer 

dans la salle et aucun remboursement ne sera effectué. 

� L’exposant veillera a ce que le chat soit nourrit et abreuvé tout au long de l’exposition et que le chat ait accès à une litière propre. 

� L’exposant installera un support confortable (coussin, couverture, …) afin que l’animal puisse s’y reposer. 

� Tout geste de maltraitance de l’exposant envers l’animal fera immédiatement l’objet d’une exclusion définitive de l’exposition en cours et de toutes autres 

expositions organisées par le BTCC. 

� Les chats de moins de 10 semaines ne sont pas admis aux expositions du BTCC 

Nous rappelons qu’il est strictement interdit de vendre des animaux sur les lieux d’exposition selon la Loi en vigueur sur le territoire Belge. 

Les cages : 

� Personnelles :  

 Elles ne doivent pas dépasser la mesure de 90cm de longueur par chat. 

� Du Club :  

 Les cages du club peuvent êtres louées par les exposants, leurs mesures sont de 60cm de long sur 50cm de large et 66 cm de hauteur. Tout 

exposant louant une des cages du club est prié de la rendre dans l’état initial (toute détérioration sera facturée à l’exposant). 

 

L’exposant :  

 

� Toute agression verbale ou physique envers autrui fera immédiatement l’objet d’une exclusion définitive de l’exposition en cours et de toutes autres 

expositions organisées par le BTCC. 

� L’exposant tiendra au plus propre son emplacement. 

� A la fin de l’exposition, l’exposant veillera à ramasser ses déchets et les déposera dans les poubelles mises à disposition. 

� Tout abus d’alcool pourra faire l’objet d’une exclusion définitive de l’exposition. 

Nous rappelons qu'il est interdit aux exposants de s'adresser aux juges durant les jugements TICA ! 

Les payements :  

� Attention, les payements en liquide à l’entrée du show ne sont plus accepter !  

� Seuls les exposants ayant effectués leur payement par banque ou par paypal 5 jours avant le show seront considérés comme inscrits. 

� Nous n’acceptons pas les chèques ! 

� Aucune exception ne sera accordée ! 

 

NB. Le club ne sera pas tenu responsable en cas de perte ou de vol d’objets personnels ! 

J’ai lu et j’accepte le règlement d’exposition 

Date  

Signature  

 

Payment : Be TICACats Club asbl 

Boulevard P. Kennedy, 67  

B-7000 Mons, Belgique 

Compte, Account :  

IBAN : BE74-7785-9900-9007 

BIC : GKCCBEBB 

Paypal : pres@btcc.be  (+2€) 

 

 
Tarif    

Par chat 1 jour 2 jours 

Traditionnelle 25 € 35 € 

Catalogue                                                       5 € par exposant 

Inscription tardive ( > 12 april , 2014)          + 10 € par chat 

Payement à l’entrée                                  + 5 € par chat 

Location d’un compartiment dans les cages du club 
                                                                          + 10 € par chat 

 

HP_Administrator
Zone de texte
Ou envoyez-le par mail à l'adresse suivante : pres@btcc.be
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