
 

CAT CLUB DE GENEVE 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE d’automne qui se 

tiendra à la Salle Polyvatente 11, rue de l’Industrie 1964 Conthey les 20 et 21 septembre 2014 

 

Chaque chat doit être accompagné d'un certificat international de vaccination attestant qu'il est correctement 

vacciné contre la panleucopénie (typhus) et la rhinotrachéite infectieuse (coryza), le vaccin ne doit pas dater 

de plus d'un an. La rage est obligatoire pour tous les chats qui passent la frontière. Il est en outre 

FORTEMENT RECOMMANDE QUE TOUS LES CHATS SOIENT TESTES OU VACCINES 

CONTRE LA LEUCOSE. 

 

Pour les chatons présentés en portée, ceux-ci doivent avoir au moins été primo-vaccinés contre le typhus et le 

coryza au plus tard quinze jours avant l'exposition. L'âge minimum des portées est de huit semaines 

révolues le jour de l'exposition et il faut au moins 3 chatons. Selon décret du vétérinaire fédéral aucun 

chaton ne pourra être vendu dans le cadre de l’exposition. 
 

Le contrôle vétérinaire aura lieu le samedi matin de 7h30 à 9h 00. Les décisions des vétérinaires seront sans 

appel. Nous vous prions instamment de veiller scrupuleusement à l'état sanitaire de vos chats. Pour avoir accès 

à l'exposition, les personnes arrivant après la fin du contrôle devront faire examiner leurs chats, à leurs 

frais, chez un vétérinaire de l'endroit désigné par le Cat-Club de Genève. 

 

Il s'agira d'une exposition avec double jugements + une spéciale chats nés en automne, mais les mêmes 

chats seront présents les deux jours (9h00 "au plus tard" à 19h00"au plus tôt"). 

 

Le prix par chat (en ou hors concours) est de CHF 60.- ou EURO 50.- (Fr. 80.-  ou EURO 70.- pour les 

portées) plus CHF 5.- (EURO 4.-) pour le catalogue. Pour les membres du Cat-Club de Genève le prix est de 

CHF 50.- (CHF 70.- pour les portées) par chat plus CHF 5.- pour le catalogue. Chaque chat aura une cage de 

60 x 60 x 60 cm. Les portées disposeront d'une double cage (120 x 60 x 60 cm). Par souci d’esthétique les 

cages personnelles ne sont pas acceptées. 

 

Les frais susmentionnés sont à payer, en même temps que les inscriptions, sur le CCP du Cat-Club de 

Genève 12-6301-6 IBAN CH34 0900 0000 1200 6301 6 BIC POFICHBEXXX Les chèques ne seront pas 

pris en compte. (avant d’effectuer le paiement merci d’attendre que vos engagements soient acceptés). 
 

La clôture est fixée dès que la salle est pleine et au plus tard au 24 août 2014. Les cages sont réservées 

seulement au moment où nous recevons les bulletins d'engagements. Les confirmations seront envoyées 

après la clôture. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner le soir de 19h00 à 21h30 ou le week-end 

au (++41 22/758.17.67. Vous pouvez également faxer vos engagements (++41 22/758.03.12) ou les envoyer 

par e-mail : ccg@bluewin.ch. 

 

En nous réjouissant de vous accueillir nombreux, nous vous présentons, Chers Amis des Chats, nos plus 

cordiales salutations. 

 

 Pour le comité 

 Geneviève THUT 

 

 

 

Juges : Mmes Florence Bajou, Chantal Collomb-Clerc, Sandra Licciardi, Claude Seignot,  

           MM Daniel Counasse, Joël Henry, Richard Maignaut, José Weerts 

 

CAT CLUB DE GENEVE & FEDERATION 
SUISSE(LOS) DES ELEVEURS 

5, Chemin  du Joli-Bois CH-1292 Chambésy 

Tél. 0041(0)22 758 17 67  Fax 0041(0)22 758 03 12 

e-mail : ccg@bluewin.ch    site : www.catclubdegeneve.ch  
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