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35 500 r

Chemin du Feil
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2 JOURS = 2 CERTIFICATS Fl 2 SpéCialeS : Samedi 10 : RAGDOLLS avec le GGR

JUGES FlFe invités: Dimanche 11 : NORVEGIENS avec le GGFN

- Madame Marie WESTERIUND , toutes races (Suède)

- Madame Théa FRlsKovEC, toutes races (Suisse)

- Monsieur Marek CHADAI, toutes races (Pologne)

- Monsieur Zvezdan MEMEDOV, catégories 1-2 (Suèdel

- Monsieur Miroslav SKOTARCZYK, catégories 1-2 (Polognel
> LES CAGES DU CAT-CLUB : cage simple=0.60mx 0.60 x 0.60 / double=1.2o m x 0.60 x O.6O-ou CAGES PERSONI{ELLES (longueur !9!e!9

souhaitée à préciser lors de votre inscription), cages de 1,20 m possibles pour 1 pour les chats de très grande taille (NFO ou MCO adulte d ).

Les cases du club sont désinfectées et passées au chalumeau. -

Federotr
feLrne
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Transmettre par mail : kernevez2@orange.fr et

colette. buffet@wa nad oo.fr
Tél : (OO.33) O2.3L.75.2L25 paiement par virement :

mentionnet vos NOM et Prénom... surtout pas e êxPo Pontoson n....

Ou exfÉdier tes enÉaÉements avec le rèÉlement par chèque au :

C.C.N.B.P.L - D.Tirard - 14 rue Royal Marines Commando
F- 14 121- SALLENELLES-

Virement bancaire : LCL CAEN REPUBLIQUE-'I4000 CAEN

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

CAEN REPUBLIQUE (05900)
CTE: 30002 05900 00O0745324L
IBAN: FR 46 3OO0 2059 0000 0074 5324 L34 BIC: GRLYFRPP
Tér : (00.33) 02.31.75. 21 .25 ou (0033) 06.87.81.52.58

Mail: kernevez2@orange.fr

PROGRAMME:
Samedi l0 Novembre :

Contrôle vétérinaire : de 7h30 à

9:00h
DEBIITJUGEMENTS: th45
Verre de I'amitié offert par notre
partenaire Royal Canin à 12h15

BEST IN SHOW : 15 h 30
Sortie des chats : 18 h 30
Dimanche l1 Novembre
Contrôle vétérinaire: de th15 à

8h45 pour chats inscrits le lllll
(ljour)
DEBUT JUGEMENTS : 9:45h
BEST IN SHO\il : 15 h 30
Sortie des chats : 18 h

\

I

TARIFS: Les 2 JOURS = chats jugés: 50 € por chnt pour non trdhérentr
45 € por chot pour ler odhérentr du CCNBPL

Et du CCFN et CCR à iour de leur cotirction .
- chatons etjeunes qui ne concourent pas (à préciser) 

' 
iæ .

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

I JOUR : 35€ par chat en concours (adulte, jeune ou chaton) pour tous les

exposants, si ne concourt pas (à préciser) : 25€
.Catalogue (9€) offert Parking gratuit Accessible aux Camping+ar

-PAIEMENT pour ualider ri porsible pour le o2ltt
Points R.C,: mail au CCNBPL joignant I'avis d'achat de R.C.

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

) Attention : aucun chat ne sera accepté sans le No d'accusé de réception (6 chiffres)de la

demande de pédigrée ou le N'de oédigrée.
) Les exposants anivant après la clôture du contrôle vétérinaire devront se déplacer vers 1 des véténnaires

locaux - si la race ou le a été iuqé avant aucun recours n'est

ROYALCANIN
PROMO sur toutes les gammes

La participation à I'Exposition est

Demandées : Contre I'
(TYPHUS)

urs).

souhaitable\ontre la Hucose. Pas de
ppel moins{5j6urs avant I'expo-

vop documents de chatterie
rs vous
r tous les chats et chatons

français : carnet santé- chats
étrangers : passeport européen.

LE VETE|1INAI|.{E l-lESPONSABLE DII IT]'ITRÛLE DU SATO}I

EST SEUt IIl'lPETEt'lI PIUIi DEIIOER DE IENTI{EE [U }l0il

DES IHATS DAi{S TEXPI. DEIISION SANS AFPEI.

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 YdFc
corfi rmafbn d'en$a$emnt !

GLOTURE : oouriel 
= 
30 /Lo/ 2O7A pal mail I 02/71/2018

Tout engagement inscrit au catalogue est dû et en cas de défection après la date limite il n'est

pas remboursé.En cas de dépassement de dates les chats seront dans les omissions.

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

iugements, pour le dimanche : prévenir le SAMEDI APRES LE BEST lN 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 - Boissons fraiches et chaudes.
* HOTEIS: booking.com trivago edreams hotels.com gites de France

Mal teclerc- Vitré (O2.99.74.68.881.


