
EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE

PA R I S
Porte de Versailles hall 2.1

12 13 JANVIER 2019

Organisée par la Fédération Féline Française

Juges invités | Invited judges
 Dorte Kaae (DK) Cat. 1-2-3-4
Petra Černá (UK) Cat. 1-3-4

Anne Paloluoma (FI) Cat. 1-2-3-C
Michael Edström (SE) Cat. 1-2-4
Joeri Vanrusselt (BE) Cat. 3-4

Kristof Van Roy (BE) Cat. B-2-3-C

WWW.FFF-ASSO.FR

  Spéciale British
avec le Be a British Catle samedi

le dimanche
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Spéciale
  Sacré de Birmanie

Clôture des inscriptions

le 02.01.2019



EXPOSITION FIFE AVEC 2 CERTIFICATS 
DANS LE WEEK-END
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES 2 JOURS.
La FFF est soumise au règlement d’exposition FIFe : les chatons ne sont 
admis qu’à partir de 4 mois pour l’exposition de la FFF. Il sera possible de 
s’inscrire en plus à l’exposition LOOF auprès de l’AFPL, et TICA auprès du 
Catimi Club, ce qui permettra d’avoir plusieurs certificats dans la même 
journée, un pour chaque cursus.
 

INSCRIPTIONS
Attention : clôture des engagements le 2 janvier 2019.

Les participants doivent envoyer leurs bulletins d’engagement 
par courrier à M. Alexis Cals - 91 chemin de la Salade Ponsan - Appartement 
C31 - 31400 TOULOUSE (FR)
ou par mail à versailles2019@fff-asso.fr 

Pour tous renseignements sur les inscriptions à l’exposition : 
versailles2019@fff-asso.fr
Voir les coordonnées des responsables des différents clubs régionaux sur le 
site : www.fff-asso.fr

TARIFS 
55€ par chat pour 2 certificats
Tarif spécial aux adhérents des clubs CCAFC, CCAR, CCCAPC, CCLDS, 
CCNBPL, CCOc, CCPPF, CCSA et Be a British Cat (à jour de cotisation 2019) : 
45€ par chat pour 2 certificats.
Tout chat annulé après la clôture ou absent le jour de l’exposition reste dû.

Les règlements peuvent se faire par chèqe à l’odre de la FFF, ou virement 
bancaire : IBAN : FR76 3000 3034 7000 0503 3901 512 / BIC : SOGEFRPP

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 requis entre la primo-vaccination de la rage et l’entrée sur le 
territoire français.
Identification : tatouage ou puce électronique 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 sont acceptées à 
condition de respecter les dimensions suivantes : 
80cm pour un chat, 120cm pour 2 chats. Indiquer 
la longueur totale des cages sur l’engagement.
En fonction de l’âge et de la race, il sera possible 
d’avoir un maximum de 4 chatons dans une 
cage double.
Suite à une problématique sur le bon déroulement 
du concours évoquée lors de l’AG de la FIFe 2014, 
l’éleveur s’engage à ce que tout chat (notamment 
chaton) nominé soit présenté au best in show.

HORAIRES 

Samedi 12 janvier de 7h30 à 19h00
Dimanche 13 janvier de 8h45 à 19h00
Visite vétérinaire le samedi de 7h30 à 9h00
Début des jugements à 9h30
 
La Fédération Féline Française est membre de la Fédération Internationale 
Féline. La FIFe, composée de 43 membres est présente dans 41 pays.
Elle édite plus de 110 000 pedigrees et organise plus de  700 expositions 
par an.
Membre du World Cat Congres, ses 212 juges, les pedigrees et les 
titres qu’elle délivre sont reconnus par toutes les grandes fédérations 
internationales.

FIFE SHOW WITH 2 CERTIFICATES 
DURING THE WEEK-END

REGISTRATION MANDATORY FOR TWO DAYS.
The FFF is subject to the FIFe show rules: kittens are admitted only from 4 

months. It will be possible to register in addition to the LOOF show with the 
AFPL, and TICA show with the Catimi Club, which will make it possible to 

have several certificates in the same day, one for each federation.
 

REGISTRATIONS
Attention : entry deadline on 2 january 2019.

Exhibitors must send their entry forms to Mr Alexis Cals - 91 chemin de la 
Salade Ponsan - Appartement C31 - 31400 TOULOUSE (FR)

or by e-mail at versailles2019@fff-asso.fr 

For information regarding registrations : 
versailles2019@fff-asso.fr or www.fff-asso.fr

FEES 
55€ per cat for 2 certificates

Special fees for members of clubs CCAFC, CCAR, CCCAPC, CCLDS, 
CCNBPL, CCOc, CCPPF, CCSA and Be a British Cat (up to date 2019 dues): 

45€ per cat for 2 certificates.
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

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, and first 
vaccination made 21 days before entering in France.

Identification: microchip and pet passport required for all cats coming from 
abroad.

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
Personal cages are accepted f they respect 

the following dimensions: 80cm for 1 cat, 
120cm for 2 cats. Please indicate the total 
overall length of cages on the entry forms.

According to the age and breed, it will 
be allowed to group up to 4 kittens in 

one double cage. 
To ensure properly the good way of 

the show, the exhibitor must 
guarantee that –if he has a 

nominated cat– he must present 
him to the Best in Show, even if he is 

supposed to be sold meanwhile.

SCHEDULE 

Saturday 12 january from 7:30 to 19:00
Sunday 13 january from 8:45 to 19:00

Vet control saturday from 7:30 to 9:00
Judgements starting at 9:30

 
Fédération Féline Française is member of FIFe. 

FIFe, composed of 43 members, is present in 41 countries. 
It publishes more than 110 000 pedigrees and organizes more 

than 700 shows a year.
Member of World Cat Congress, its 212 judges, pedigrees and titles 
delivered are recognized by all the big feline structures in the world

Suivez-nous sur Facebook : Exposition Féline FFF Paris Animal Show 2019


