
Juges invités | Invited judges
Argia Laura BURANI FERRARI (IT) Cat 1-2-3-4
Flavia CAPRA (IT) Cat 1-2
Dietmar SAGURSKI (DE) Cat 1-2-3-4
Marcin BIERNACZYK (PL) Cat 3-4
Philippe DE GUERNY VENTURA (FR) Cat B-2-3-C
Jaroslav PÁNEK (CZ) Cat 1-3-C   

PARIS

24/09/2018

Parc Floral de Vincennes

Organisée par la Fédération Féline Française

Clôture des inscriptions le

EXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALE

6-7 OCTOBRE 2018
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Samedi
        Spéciale Ragdoll

avec le Club du Chat     Ragdoll (CCR)



INSCRIPTIONS
Attention : clôture des engagements le 24 septembre 2018, ou dès que 
la capacité de la salle est atteinte.

Les participants doivent envoyer leurs bulletins d’engagement par 
courrier à M. Nicolas Revenant - 33, rue d’Estienne d’Orves - 38130 
ECHIROLLES (FR)
ou par mail à vincennes2018@fff-asso.fr 

Pour tous renseignements sur les inscriptions à l’exposition :
vincennes2018@fff-asso.fr ou +33 (0)6 71 61 48 45

TARIFS 
- 55€ par chat pour 2 certificats
- Tarif spécial aux adhérents des clubs CCAFC, CCAR, CCCAPC, CCLDS, 
CCNBPL, CCOc, CCPPF et CCSA (à jour de cotisation 2018) : 45€ par chat 
pour 2 certificats.
- Chatons qui ne concourrent pas : 5€ de réduction sur les tarifs ci-dessus.

Tout chat annulé après la clôture ou absent le jour de l’exposition reste dû.

Les règlements peuvent se faire par chèque à l’ordre de la Fédération 
Féline Française, ou virement bancaire : IBAN : FR76 3000 3034 7000 0503 
3901 512 / BIC : SOGEFRPP

Pensez à réserver vos places de parking sur le parking exposants car les 
places sont limitées. 
La procédure sera mise en ligne sur le site www.fff-asso.fr

PRESCRIPTIONS VETERINAIRES
Tous les chats doivent être à jour de vaccination typhus et coryza. Pour 
les chatons, la primo-vaccination ainsi que le rappel sont requis. 
Rappel effectué au minimum 15 jours avant l’exposition (article 1.8c du 
règlement des expositions FIFe). 
Rage obligatoire pour les chats venant de l’étranger, avec un délai de 
21 jours avant l’entrée sur le territoire français 
Identification pour tous les chats et chatons à indiquer sur le bulletin 
d’engagement.
Si l’entrée d’un chat est refusée par le vétérinaire pour maladie ou s’il 
est porteur de parasites (puce, teigne...), c’est l’ensemble des chats de 
l’éleveur qui seront refusés.

CAGES
Les cages personnelles pour un seul chat seront acceptées avec 
une dimension maximale de 0.80m. Pour 2 chats et plus, il faudra se 
rapprocher de 0.60m par chat.
Les cages personnelles seront regroupées dans des carrés dédiés. 
N’oubliez pas d’indiquer sur vos inscriptions la longueur totale de vos 
cages personnelles.

HORAIRES 

Samedi 6 octobre de 7h30 à 19h00
Dimanche 7 octobre de 8h45 à 19h00
Visite vétérinaire le samedi de 7h30 à 9h00
Début des jugements à 9h30

REGISTRATIONS
Attention : entry deadline on 24 september 2018, or when hall capacity 
is reached.

Exhibitors must send their entry forms to Mr Nicolas Revenant - 33, rue 
d’Estienne d’Orves - 38130 ECHIROLLES (FR)
or by e-mail at vincennes2018@fff-asso.fr 

For information regarding registrations :
vincennes2018@fff-asso.fr or +33 (0)6 71 61 48 45

FEES 
- 55€ per cat for 2 certificates
- Special fees for members of clubs CCAFC, CCAR, CCCAPC, CCLDS, 
CCNBPL, CCOc, CCPPF and CCSA (up to date 2018 dues): 45€ per cat 
for 2 certificates.
- Kittens out of competition : 5€ reduction on prices above.

All cat cancelled after the deadline or absent must be paid.

The payment should be done by IBAN : FR76 3000 3034 7000 0503 3901 
512 / BIC : SOGEFRPP

Don’t forget to book parking place at exhibitors parking, places are 
limited. The procedure to follow will be available on www.fff-asso.fr 
later.

VETERINARY REQUIREMENTS
All cats must be vaccinated against typhus and coryza. For kittens, first 
vaccination and booster are mandatory. Boosters must be made 15 days 
before the show. (Article 1.8c of FIFe show rules).
Rabies vaccination mandatory for cats coming from a foreign country, 
made 21 days before entering in France.
Identification required for all cats.
During the vet control, if a cat is detected ill or with parasites (fleas), all cats 
from the same exhibitors will be rejected by the vet control.

CAGES
Personnal cages for one single cat will be accepted with a maximum 
dimension of 0.80m. For 2 cats and more, you must approch 0.60m per 
cat. 
Personnal cages will be grouped in dedicated sectors. 
Remember to indicate the total length of your cages on the entry forms.

SCHEDULE 

Saturday 6 october from 7:30 to 19:00
Sunday 7 october from 8:45 to 19:00
Vet control saturday from 7:30 to 9:00
Judgements starting at 9:30
 

Suivez-nous sur Facebook : Exposition Féline FFF Paris Animal Expo 2018


