
CAT CLUB NORMANDIE BRETAGNE PAYS de LOIRE
Fédération FéIine Française - site : Trvvvr.fff-asso.fr -

Salle polyvalente - Chaussée de Ville
http:.,ll c,enbpl.fr

Chérel (D576)

50 179- PONTORSON' Mont st Michel
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2 JOURS = 2 CERTIFICATS FIF BIS pour Ia race ayant 50 inscrits (et 40 autres dans la même catégorie)

JUGES FlFe invitées : - Madame Anne PALOLUOMA, toutes races {Finlande}
- Madame Magdalena KUDRA, catégories 1,2,3,4C (Pologne)

- Madame Flavia CAPRA, catégories 1,2 {ltalie)
- Monsieur Steven JONES, toutes races (Norvège)

DIMANCHE g : SpECIAIE CHATONS Et JEUNES (Ctasses t2 ellll Beaux cadeaux réservés aux gagnants et 1 inscription gratuite

pour I'exposition de Vitré les 2 jours (10-11 Novembre) pour le propriétaire du lauréat ainsi que pout celui du chat B0B let.
> TESCAGESDUCAT-CIUB:cagesimple=0.60mx0.60x0.60/double=1.2omx0.60 x0.60-ou CnCeSpenSONNEtl-ES (longueurtotale

souhaitée à préciser lors de votre inscription), 2 chats minimum pour 1 cage de 1,20m sauf pour les chats de très grande taille (MCO adulte o).

La salle n,étant pas très grande nous pouvons être amenés à proposer des cages du club en cas de cages personnelles trop longues. Nos cages sont

désinfectées et passées au chalumeau

ilPffilTl[lr| FEII}{E I}'|TEI{I'|ATII}'|ALE:[8 et [$ Septembre 2ff8

ENGAGEMET{TS:

:et
colette. buffet@wa nadoo.fr
Tél : (OO.33) 02.31 .75.2L.25 Si paiement par virement :

mentionner yos NOM et Prénom.,. suttout pas ( expo Pontorsoh >.---

:

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

Virement bancaire: LCL CAEN REPUBLIQUE-140O0 CAEN

Ordre : CAT-CLUB-NORMANDIE-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

CAEN REPUBLIQUE (05900)
CTE: 30002 05900 00007453241-
IBAN: FR 46 3000 2059 0000 A074 5324 L34 BIC: CRLYFRPP

PROGRAMME:
:

Contrôle vétérinaire : de 7h45 àr

9:fi)h
DEBUTJUGEMENTS z t h45
Verre de I'amitié offert par notre
partenaire Royal Canin à 12h15
BEST IN SHOW : 15 h 30

Sortie des chats : 18 h 30

Contrôle vétérinaire: de th15 à

th45 pour chats inscrits le 919

(1jour)
DEBUT JUGEMENTS : 9:45h
BEST IN SIIO\ry : 15 h 30

Sortie des chats : 18 h

\

/

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 - Boissons fraiches et chaudes.
* HOTEIS: =Bestwestern Montgomery-:02.33.60.il1.(D-Eugénie:
02.33.59.45.8!'-ARIANE &SPA:02.33.60.03.84 ROZ/COUESNON =Vacanceole le Domaine du

Mont :o2.99.80.33.33- Autres hôtels :Liste sur demande- Gites ou B&B très

nombreux, Hôtels à Pontorson, Beaurcir tTkmsl, Awanches (l4kmsl ,Dolde-
Bretagne{fkmsl.

tard {36 € tout lnclu

Les 2 JOURS = chats jugés: 45 C psr chat pour non odhérentr
40 c pqr chcrt pour ler cdhérentr du CCNBPT

- chatons et jeunes qui ne concourent pas (à préciser) : 3ffi .

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

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

exposants, si ne concourt pas (à précisêr) '.2æ'
.Catalogue (g€) offert Parking gratuit Accessible aux Camping4ar

-PAlEttlENT pour nqlider ri porribh pour le Ol/O9
points R.C.: mail au CCNBPL joignant I'avis d'achat de R.C. et commander en AoÛt si possible.

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

) Attentlon : auôun 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 verc 1 des vétérinaires

locaux - si la race ou le groupe a étê juge avant aucun recours n'est possible.

ROYALCANTN
PROMO sur toutes les gamrnes

La particlpation à I'ExPositi
risques Of, I'gxposant. En s'

igatoire contre
age pour I irgers (21 jours).
mandées : Contre I'entérite

ieuse (TYPHUS) et Coryza,,
uhaitable contre la leucose. Pas de

rappel moins de 15 jours avant I'expo-
Ayezvos documents de chafferie
devers uous"
Pour tous les chats et chatons
français : carnet santé- chats
étrangers : pâsseport euroPéen.

LE VETERINAIRE RESPII'ISABLE TII IONTROLT OIJ SAIIN

IST SEIJL IBblPETEl'lT PÛIJR ÛEEITEI.{ I}T ['T}ITR[[ IIJ }lO}I

TES f,HATS DA}IS TE)(Pil. TffISIIH SAI{S APPII.

RAPPEL : La vente des chatons doit être

réalisée dans le respect du CODE RURAL et

des lois en vigueur au iour de la vente.

N'oubliez pas Yotre
colffirmation d'en$a$emsnt !

VACCINA

CLOTURE: GDurrier =2b /A8,/ 2AIA par mail =AO/A$/2OiLA
Tout engagement inscrit au catatogue est dû et en cas de défection après la date limite il n'est

pas rernboursé.

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

iugements, pour le dimanche :

Pontorson


