
CAT CLUB NORMANDIE BRETAGNE PAYS de IOIRE
Fédération Féline Française - sites : http'.llwww.fff-asso.fr - http:l/ccnbpl.fr

Salle Léo Lagrange - 340 rue François Arago
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- Madame BRUIN stephe - Toutes races (NLl
- Madame TASKOWSKA-MALAGA Grazyna -Toutes races (PUCZI

- Madame JoHNSON Sarah - Catégories 1 - 2 - 4D (GB)

- Monsieur PRUCHNIAK lreneusz - Toutes races (PL)

> LES CAGES DU CAT-CLUB: cage simple=O.6om x0.50 x 0.60 / double=1.2o m x0.60 x0.60- ou CAGES PERSOI{NEILES (longueur@Q!g
souhaitÉe à préciser lors de votre inscription), 2 chats minimurr pour 1 cage de 1,20m sauf pour les chats de très grande taille (MCO adulte, NFo adulte

d par exemple). OBLIGATION : tES CAGES PERSONNELLES DOIVENT LAISSER LES CHATS BIEN VISIBLES AUXVISITEURS
Nos cages sont désinfedées après et avant chaque exposition.
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ENGAGEMENTS:

Transmettre vos engagements par mail I ., 
,

kernevez2@oranÉe.fr + ccnbpl@sfr.fr
Renseignements : Laëtitia EVEILLARD au (00.33) 07.60.98.58.90
Ou expédier læ enÉhÉements avec le règilement par chèque au :

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

Virement bancaire : LCL CAEN REPUBLIQUE-14000 CAEN
Ordre : CAT-CLUB-NORMANDIE-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Mentionner en l-" vos NOM et Prénom :

|BAN FR 46 3000 2059 0000 0074 5324 134
BIC : CRLYFRPP

STANDS : contacter le club au : 07.60.98.58.90

TARIFS: 2 JOURS = jeunes,adultes,neutres: 45 c par cH pour non odlÉrentt
40 C pcr chcrt pour ler qdhércntr du

CCNBPL ù iour de leur cotinrtion zore (rsc/on ou lioC pour odhérion DUO)
-chatons de 4 à 7 mois: 35€ pour les adhérents et 40€ pour les non-
adhérents.
- Chats de Maison : 35 € par chat pour 2 purs - 20 € pour 1 jour

1 JOUR : 3O€ par chat en concours (adulfes, jeunes ou chatons) pour tous les exposants
*Catalogue (9€) : offert Parking gratuit

- PAIEMENT pour valider au plus tard le 21l0gl2lJ19
Points R.C.: mail au ccnbpl@sfr.ft en joignant I'avis d'achat à R.C..

Exposants étrangers : paiement en espèces à l'entrée ou virement bancaire (voir IBAN)

) Ætention : aucun chat ne sera accepté sans le N" d'accusé de réception (6 chiffres)de la

demande de p&ligrée ou le N" de pédigrée. pour les étrangers :validation de leur fédération
) Les exposants anivant après la clôture du contrôle vétérinaire devront se déplacer vers 1 des vétérinaires

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

ROYALCANIN
PROMO sur toutes les gammes

La partic[pation à I'Expositi
risques dè I'Exposant. En s'

igatoire contre
hgers (21 jours).

ndées : Contre I'entérite
se (TYPHUS) et Coryza,

itable contre la leucose. Pas de
rappel moins de 15 jours avant I'expo.
Ayez vos documents de chatterie

' devers vous
Pour toris les chats et chatons
français : carnet santé- chats
étrangers : pâsseport européen.

LE VETEI{I}|AIltE RESPONSABLE Dll [[NTI{OLE DU SALIN

EST SEUL IO[.lPEIEt'lT PIIIR I]EIIDER t]E TENIIiET OU 1.l[1{

ÛES IHATS OAI{S L'EXP[. OETISIOil SAi{S APPIL.

RAPPEL: La vente des chatons doit être

réalisée dans le respect du CODE RURAL et
des lois en vigueur au jout de la vente.

N'oubliez pas roûru
confimilicxr d'enÉAt$ment !

VACCINA

CLOTURE : oouffier :2L /O3/ 2OtSt par mail 
= 
23/O3/2Olf,

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

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 :
* parking gratuit avec possibilité de stationner pour les campings cars.
*ne prenez pas l'option du BAC pour passer rive droite mais prenez le PONT DE BROTONNE
t BAR sur place organisé par le club: sandwichs, croque-monsieur, crêpes, Boissons
* HOTEIS: Tarifs négociés par le Cat-Club : 39€/nuit+5€ pour chats CAMPANIIE BARENTIN

à 14 km Téléphoner au 02.35.92.64.O4: de la part du club . Autres hôtels : LA

MARINE à CAUDEBEC EN CAUX à 4 km : O2.35.96.20.11- Voir I Gites ou B&B

Seine à CAUDEBEC EN CAUX (20 :15h1

PROGRAMME:
Samedi 30 MARS :

Contrôle vétérinaire : de 7h30 à

9:00h
DEBUTJUGEMENTS: 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 31 MARS
Contrôle vétérinaire: de 8h15 à

8h45 pour chats inscrits le 3ll03
(ljour)
DEBUT JUGEMENTS : 9:45h
BEST IN SHO\ry : 15 h 30
Sortie des chats : 18 h 30
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