
  

EXPOSITION FELINE 

INTERNATIONALE 
 

15 et 16 Septembre 2018 
CAT CLUB D'OCCITANIE 

 

PALAVAS LES FLOTS 
au sein du salon Animalier 

S.C.O 
 

Salle des Expositions  

(Salle Bleue) 
 

 

 

 
 

Spéciale Sacré de Birmanie le 

samedi avec le Club du CFSBi 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
     Les engagements mal rédigés, illisibles ou 

incomplets  
seront refusés. Les engagements inscrits au catalogue 

sont dus même en cas de défection 
Aucune autorisation de sortie, ne se fera avant 

19H, par respect pour le public. 

 

 

Juges invités 
 

 

Mrs. Waltraut Sattler : ( DE) Cat : I-II-IVD 

Mrs Lili Anciau : (BE) Cat : TTR 

Mr Veikko Saarela : (FI) Cat: TTR 

Mrs Loredana Fanelli : ( IT) Cat : TTR 

 

2 certificats dans le week-end 

 
Nouveaux Tarif pour 2 jours: 

Adhérent : 1chat 40€, 2 chats 80€, 3 chats 100€ 

4 chats 140€, 5 chats et plus: 190€ 

Non Adhérent : 1 chat 45€, 2 chats 90€, 3 chats 

120€, 4 chats 160€, 5 chats et plus 215€ 

Chat de maison : 25€ 

  

Les participants doivent envoyer leurs bulletins 

d'engagement à: 
 

Mme SOSO Marie André 

96 Avenue Léon et Blanche Pélissou 

81400-BLAYE LES MINES 

Tel (00.33) 6.83.51.82.80 

 

E-mail : alexis.cals@orange.fr 

. 
 Merci de privilégier l'envoi de vos engagements par Mail. 

 Ils doivent être confirmés par courrier accompagné 

obligatoirement de leur règlement, à l’ordre du Cat Club 

d'Occitanie, sans lequel ils ne seront pas acceptés 

 

Pour tous renseignements sur les inscriptions 

à l'exposition: 
Vous pouvez joindre 

La Présidente :  06.83.51.82.80 

                        
 

Vaccinations obligatoires: 

 Contre la Rage pour tout chat provenant de 

 départements contaminés ou de l'étranger. 

 Contre l'entérite infectieuse (typhus) et coryza. 

 La vaccination avec rappel, devra être datée de 7 jours 

avant l’exposition, pour les chatons (entrée à partir de 4 

mois). Conseillée contre la leucose 
 

Identification:  
 Pour tous les chats et chatons Français ou     

étrangers, par puce électronique ou par tatouage. 

HORAIRES: 

 

 Samedi 15 Septembre de 8h0O à 19h00 

 Dimanche 16 Septembre de 8h00 à 19h00 

 Visite vétérinaire samedi de 8h0O à 9h3O 

 Visite vétérinaire Dimanche de 8H30 à 9H00 

 Début des jugements à 10h0O 

 

En exclusivité sur l’exposition de 

Palavas 
Tout exposant adhérent au CCOc dont le chat 

sera Best In Show le samedi ou le dimanche 

aura un engagement gratuit pour un de ses 

chats pour notre prochaine exposition de 

Toulouse (un seul engagement par chat) 

ATTENTION : 
Salle petite donc 2 chats par cage de 1.20m ( 1 chat = 60cm)  

Aucune dérogation possible sauf Maine coon adultes. 

Attention à la dimension de vos cages personnelles 

 

Cette Exposition est en partenariat avec le SCO 

L’exposant et un accompagnant rentrant avec lui  =  

 2 bracelets offert pour le WE 

Les personnes en plus rentrant avec l’exposant  = bracelet à 

5€, pour le WE , à régler à l’entrée exposants  

 
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE : 

5 Septembre 2018    24H 

 

 
 
 

mailto:waltraut.sattler@t-online.de
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Chers futurs exposants, 

Le CCOc est heureux de vous transmettre sa nouvelle grille 

de tarifs, effective dès la prochaine exposition de Palavas-Les-Flots, 

les 15 et 16 septembre prochains : 

    

  

ADHERENT AU CCOc 

* 

 

NON ADHERENT 

 

 

UN CHAT 

 

40 € 

 

45 € 

 

 

DEUX CHATS 

 

80 € 

 

90 € 

 

 

TROIS CHATS 

 

100 € 

 

120 € 

 

 

QUATRE CHATS 

 

140 € 

 

160 € 

 

 

CINQ CHATS ET 

PLUS 

 

190 € 

 

215€ 

 

 

TARIF UNIQUE CHAT DE MAISON 25 € 

RAPPEL : L’adhésion annuelle au CCOc est au tarif de 30 € pour une        

personne et 35 € pour un couple 

 

* * * * * * * * * * * * 

EN EXCLUSIVITE SUR L’EXPOSITION DE PALAVAS 

                                     * * * * * * * * * * * 

Tout exposant adhérent au CCOc dont le chat sera  BEST IN SHOW, le samedi ou le 

dimanche, se verra remettre un engagement gratuit pour un de ses chats, valable 

sur la prochaine exposition de TOULOUSE. (un seul engagement par chat nominé). 


