
9 EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE 

 

11e salon à MARSAC SUR l’ISLE 

Route de Ribérac 24430  
Parc des Expositions  

 

17 et 18 octobre 2020 
Dans le cadre du salon Animalier 

organisé par le Parc des Expositions 

 
 CAT CLUB SUD ATLANTIQUE FFF-FiFe 

Association à but non lucratif Loi 1901 
 créée le 13.03.1953 à Bordeaux 

 

Siège social 2, allée Georges Brassens 

33460 ARSAC tél 05 56702187 mail 

ccsa33@orange.fr 

Site : www.catclub-sudatlantique.com  

 

 
 

Spéciale Sacré de birmanie le samedi  
 

 

 

                            

 Juges invités FFF FIFE :   
- Mme Isabelle MAILLARD Suisse       Toutes races 

- Mr Yan ROCA FOLCH France          Toutes races 

- Mr Gerardo FRAGA Espagne             Toutes races 

- 4e juge en recherche 

 

2 certificats FFF/ FiFe Fédération Mondiale (ne comptent 

plus pour le parcours français LOOF) 

 
IMPORTANT : Les participants doivent 

envoyer leurs bulletins d'engagement à  
ccsa33@orange.fr 

et par courrier avec le règlement  

CCSA 2 allée G Brassens  

33460 ARSAC 
aucun accusé Réception sans règlement  

les chèques sont remis après le salon 

 

 

VIREMENT BANCAIRE :  

CAT CLUB SUD ATLANTIQUE  

BANQUE BNP BORDEAUX TIVOLI 

RIB FR76 3000 4003  2200 0100 0798  641 

BIC BNPAFRPPXXX 

IBAN FR76 3000 4003 2200  0100 0798  641 

 

Pour tous renseignements courriel : 

ccsa33@orange.fr  

  

Hôtels : voir booking.com 
 

 

Vaccinations obligatoires: Contre la Rage pour tout chat 

provenant de départements contaminés ou de l'étranger. 

Contre l'entérite infectieuse (typhus) et coryza. Conseillée 

contre la leucose 

Identification: Pour tous les chats et chatons 

Français ou étrangers, par puce électronique ou 

par tatouage. 

 

HORAIRES: 

Samedi 17 octobre de 8 h à 19 h 

Dimanche 18 octobre de 8 h  à 19h 

 

Visite vétérinaire : Samedi de 7h30 à 9h 

ouverture au public 

 

début des jugements à 10h00 

  

 
Tarif non adhérent : 49 €/ chat pour 2 certificats 

 1 jour 35 €/chat 

Tarif adhérent à jour de leur cotisation 2020 :  44 €/ chat 

 

Mesures sanitaires en raison du COVID-19 gel hydro 

alcoolique et masque obligatoires les 2 jours 

Le nombre de places étant limité les engagements 

 sur 2 jours seront prioritaires.  
Utilisation des cages personnelles uniquement SVP bien 

noter le format  TOTAL limité à 1.20 m pour 2 chats 

minimum, et la participation 1 jour ou  2 jours 

 
N’oubliez pas d’adhérer (32 €)  pour bénéficier des tarifs 

adhérents, 

 

Tous chats annulés après la date de clôture restent dus 

pour quelque raison que ce soit. 

 

ATTENTION CLOTURE DES ENGAGEMENTS  

Le 28 SEPTEMBRE 2020 
 

Selon le règlement FIFe certaines races seront jugées par groupe de 

couleur ; d’autres, non reconnues (par la FIFe)  n'obtiendront pas 

de certificat. Prière de s'informer auprès du club organisateur  

 Complément d’information : http://www.fff-asso.fr  
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