
CAT CIUB NORilIANDIE BRETAGNE PAYS de LOIRE
Fédération Féline Française - site : - PEB : www.exponantes.com
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ENGAGEMENTS:

Transmettre par mail : colette.buffet@ranadoo.fr et

kernevez2@orange.fr SIANDS : nous contacter
Tél : (OO.33) A23L75.2L25 Si paiement par virement:
mentionnet vos NOM et Prélrom... surtout pas c êxPo Nantæ ,,..., 

.

C.C.N.B.P.L - D.Tirard - l4rue Royal Marines Commando 
I

F- 1 4 I2I- SALLBhI-ELLES- MAIL : kernev ezÀ@orange.fr
Virement bancaire : LCL CAEN REPUBLIQUE-14O0O CAEN
Ordre : CAT-CLUB-NORMANDIE-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
CAEN REPUBLTQUE (05e00)
CTE: 30002 05900 0000745324L
IBAN: FR 46 3000 20s9 0000 0074 5324 L34 BIC: CRLYFRPP

JOURS - 2 CERTIFICATS
* Spéciale FlFe MAINE COON ( Gercle du Maine Coon) - tél : 06.64.1iii.80.8{l-rrrrcrcldmrinccmnfr Samedi 10 Déc.

Best in show séparé MGO Samedi si 50 inscdts et 50 autres chats catégotie ll (NFO-SIB...)
* Spéciale PERSANS-EXOTIGS et d'élevage avec I'AEP - urr.chats-persam.G0m Dimanche 11 Décembre

maill contact@chats-persans.com téléphone:04.94.34.58.54
Best in show séparé PER et EXO Dimanche si 50 inscrits et 50 autres catégorie l(SBI-RAGF

JUGES FIFe invités: Mme Stephe BRUIN, toutes races {Pays-Bas} Mme Isabelle MAILLARD-CEII,AVUZZO, cat l,2(Suisse}
Mme Eva WIELAND, cat 3,4 (Suisse)" Mme Anne PALOLUOMA, cat lp,3 @intande)- Mr Mario OTTINO, cat I et 2 (Itatie)-
Mr Vladimir ISAtr(OV, toutes races @iélorussie! Mr Stéphane HEllRY, catl,2 (Fraùce)- Mr André JOCQUEL cat l,2(France)
Juee LOOF invité : Mr Xavier CHABOIS-CHOIryEL' PER-EXO.
> LES CAGES DU CAT-CLUB : cage simple0.60m x 0.60 x 0.60 / double:l.20 m x 0-@ x 0.60-ou CAGES PERSONNELLES (longueur totale
souhaitée àpreciser lors de vorre inscription), 2 chds minimum pour I cage de 1,20m sauf pourles chats de tnès gande taille (Maine Coon adulte d).

PROGRAMME:
Samedi 10 Décembre :

Contrôle vétérinaire : de 7h30 à

9 :fi)h
DEBUTJUGEIUENTS i t h30
Verre de I'amitié offert par notre
partenaire Royal Canin à 12h15
BEST IN SHOW + spéciale: f5 h 45
Sortie des chats : 19h
Dimanche 11 Décernbre
Contrôle vétérinaire: de th à

th45 pour chats inscrits le lltlà(lj)
DEBUT JUGEMENTS : th 15

BEST IN SHO\M + spéciale 15h30
Sortie des chats : 18h30

\

/

TARIFS: Les 2 JOURS = chats jugés: 52€ par chat pour non adhérents
47 C par chat pour les adhérents du GCNBPL

et adhérents des clubs de race : CMC, AEP à jour de cotisation
- chatons et jeunes qui ne Goncoutent pas (à préciser) : 30€ .

- Chats de Maison : 35 € par chat pour 2 jours - 20 € pour 1. iour
1. JOUR : 30C par chat en concours (adulten ieune ou chaton) pour tous
les exBosants, si ne concourt pas (à préciser) 

= 
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*Catalogue (9€) offert Parking 1ou 2 jours (participation) : 3G

-PAIEMENT pour valider au plus tard Ie 3 Décembre. Points R.C. :mail au CCNBPL
Exposants étrangers : paiement en espèces à l'entrée ou viremerrt bancaire
) Attention : aucun chat ne sera accepté sans le No d'accusé de réception de la

ou le N" de pédigrée.

) Les exposants arrivant après la clôture du contrôle vétérinaire devront se déplacer vors I des

vétérinaires délégués au salon - si la racE ou le groupe a étéjugé avant aucun recours n'est possible.

CLOTURE: Gourier 
=27 /LA 2OLG par mall =310/II/2016

Tout engagement inscrit au catalogue est dû et €n cas de défcction après la date limite il n'est pas

remboursé.

Changements de classe : pour le samedi prévenir le secrétariat le matin avFnt les

jggem,ents. pour Ie dimanche :

sHow.

Informations Pratiques :
* Il vous sera expédié I badgc dans le semaine qui précède pour accéder au parking réservé pour les

exposrnts des chats. PerHng camping-crrs sur le site.
* BAR sur place, phteaux repas + rcteurrtion dans lcs Halls

www.fairbooking.fr www.boocking.com www.hotels.comlNantes
' www.voyagen-'sncf.com www.nantes-tourisme.com
www.accorhotels.comÂlantes www.laterooms.bom/Nantes

ROYALCANIN
PROMO sur toutes les gammes
Vercion 2015 r 6 500 visiteurs payants

de + de 14 ans {source SCSHO).

CCINAT {obligatoire contre
gc pour les étrangers (21 jours).

mandées : Contre I'entérite
fectieuse (TYPHUS) et Coryza,

souhaitable contre la leucose. Pas de
rappel moins de 15 jours avant I'expo.
Ayezvos documents de chatterie

' deYers vous.
Pour toûs ies chats et chatons
français :cainet santé- chats
étrangers : passeport européen.

tE VTTTRII{AIRE RTSPINSABLI DU IOI{TI{NLE Dtl SALON

EST SEUL IThIPFIEI-IT ÛE DEIIDER DE TENTREE [lJ NIl{ OES

IHAIS ÛA}lS L'EXPil. DEIISIO}I SANS APPII..

RAPPEL : La vente des chatons doit être

réalisée dans le respect du CODE RURAL et

des lois en vigueur au jour de la vente.

N'oubliez pas votne
Gonfinnation d'en$a$emcnt !

[a particlpation à I'Expæit
risques fil'Exposant. En sl


