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SPECIALE SACRES de BIRMANIES:SAMEDI 11 Novembre avec le CCSB

- SPECIALE (selon les engagements) le dimanche 12 Novembre

- Madame Nurit PAHL, toutes races (lsraël)

- Madame Sabine tvtôSCtt, catégories 18 (SBl, RAG,TUA) ,2,3,4 (Suisse)

- Madame Bette LIND, catégories 1 et 2 (Danemark)

- Madame Katia POCCI, catégories 18 (SBl, RAG,TUAI,2,3,4C (ABY,SOM,REX,SPH etc..l (ltalie)
> TESCAGESDUCAT-CIUB:cagesimple=0.60mx0.60x0.60/double=1.2Omx0.50 x0.60-ou CAGESPERSONNETTES (longueurtotale

souhaitée à préciser lors de votre inscription), 2 chats minimum pour 1 cage de 1,20m sauf pour les qhats de très grande taille (MCO adulte d).
La salle n'étant pas très grande nous pouvons être amenés à proposer des cages du club en cai de tages personnelles trop longues. Nos cages sont

désinfectées et passées au cha lu rnea u.

2 JOURS = 2 CERTIFICATS FIF

JUGES FlFe invitées:

ENGAGEMENTS: *1 
1

:et
colette.buffet@wanadoo.fr SÏANDS : nous contacter

Tél : (OO.33) 02.31.75.2L.25 Si paiement par virement :

mentionner vos NOM et Prénom... surtout pas s êxPo Pontorcoh ,'-...

:

C.C.N"B.P.L - I)"Tirard - 14 rue Royal Marines Commando
F- 14 121- SALLENELLES- MAIL : kernevezz@orange.fr

Virernent bancaire : LCL CAEN REPUBLIQUE-14000 CAEN
Ordre : CAT-CLUB-NORMANDIE-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
GAEN REPUBT-IQUE (05900)
CTE: 30002 05900 00007453241
IBAN: FR 46 3000 2059 0000 AO74 5324 L34 BIC: CRLYFRPP

PROGRAMME:
Samedi 11 Novembre :

Contrôle vétérinaire : de 7h45 à
9:00h
DEBUTJUGEMENTS: t h45
Verre de I'amitié offert par notre
partenaire Royal Canin à 12h15
BEST IN SHOW : 15 h 30

Sortie des chats : l8 h 30
Dimanche 12 Novembre
Contrôle vétérinaire: de th15 à

8h45 pour chats inscrits Ie 1l/11
(ljour)
DEBUT JUGEMENTS : 9:45h
BEST IN SHOW : 15 h 30
Sortie des chats : l8 h 30

\

I/

TARIFS: l-es 2 JOURS = chats jugés: 45 € par chat pour non adhérents
40 € par chat pour les adhérents du GCNBPL

Et du CGSB à iour de cotisation
- chatons et jeunes qui ne concourent pas (à préciser) : 30€ .

- Chats de Maison : 35 € par chat pour 2 jours - 20 € pour 1 jour

I JOUR : 3ffi par chat en concours (adulte, jeune ou chaton) pour tous les

exposants, si ne concourt-pas (à précider) : 20€
.Catalogue (9€) offert Parking gratuit

-PAIEMENT pour uqlider ou plur tord le 3 lll .
Points R.C.: mail au CCNBPL joignant I'avis d'achat de R.C..

Exposants étrangers : paiement en espèces à I'entrée ou virement bancaire

) Attention : aucun chat ne sera accepté sans le N" d'accusé de réception (6 chiffres) de la

ou le N" de pédigrée.

) Les exposants anivant après la clôture du contrôle vétérinaire devront se déplacer vers 1 des vétérinaires

locaux - si la race ou le groupe a été jugQavant aucun recours n'est possible.

ROYALCANIN
PROMO sur toutes les gammes

La particlpation à l'Expositi
risques dh l'gxposant. En s'
acceptgr{\ changement

igatoire contre
ge pour I irgers (21 jours).

mandées : Contre I'entérite
ctieuse (TYPHUS) et Coryzn,

'ouhaitable contre la leucose. Pas de
rappel moins de 15 jours avant I'expo"
Ayez vos documents de chatterie
devers Yous.

Pour tous.les chats et chatons
français : cârnet santé- chats
étrangers : passeport européen.

LE VETERI]'|AIRE RESPIillSASLE DU IÛNT|1ôLE OtJ SALIl\l

EST SEIII ITIv,|FETTNT PIIJR ÛEIIDER TE L'ENT|ÎEE [lJ l{T$I

DES EHATS ÛANS L'FXPB. DEIISIIN SÂNS APPTL.

RAPPEI- : 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 Yotne
ronfirmation d'en3$;$ement !

VACCINA

CLOTURE: souruier:31 /LO/ 2OL7 par mail =2/1J'/2ALT
Tout engagement inscrit au catalogue est dû et en cas de défection après la date limite il n'est

pas remboursé. '

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

iugements, pour le dimanche : prévenir le SAMEDI APRES LE BEST IN.SHOW.

lnformations Pratiques :
* grand parking gratuit avec possibilité de stationner pour les campings cars.
* BAR sur place organisé par le club : sandwichs, croque-monsieur, crêpes, gâteaux

et plateaux repas à réserver avant 12 :O0h si possible-Boissons fraiches et chaudes.
* HOTELS: Tarifs négociés par le Cat-Club : LES 4 SAIINES à ROZ/COUESNON-35610 à Tkms

Téléphoner au :02.99.80.23.80 de la part du club (55€ et 65€ + 10 €/nuit pour les

chats quelque soit le nombre)-hôtel 3 étoiles-parking Sratuit. Autres hôtels :Liste

sur demand€-Gites ou B&B très nombreux. Hôtels à PontôrSon, Dol de Bretagne ou

Avranches [14kms]


