La Fédération Féline Française (FFF) a été créée en 1933 pour gérer
le 1er livre félin français des origines, Mme Ravel a contribué à la création de la FIFe en 1949, c’est l’une des plus anciennes fédérations
félines dans le monde, 42 membres dans 40 pays. La FFF a donné
son livre d’origine (pedigrees) au LOOF et a contribué à sa fondation.
JUGES FIFé INVITÉS :

The Fédération Féline Française (FFF) was created in 1933 to manage
the 1st French feline book of origins, Mrs Ravel contributed to the creation of the FIFe in 1949, it is one of the oldest feline federations in the
world, 42 members in 40 countries. The FFF donated its cat registrations book to LOOF and contributed to its foundation.
INVITED FIFé JUDGES:

- M. Fabio BRAMBILLA (IT) - toutes races
- Mme Laura BURANI (IT) - toutes races
- M. Robert LUBRANO (FR) - cat 1-2-4
- +1 juge à venir

- Mr Fabio BRAMBILLA (IT) - all breed
- Mrs Laura BURANI (IT) - all breed
- Mr Robert LUBRANO (FR) - cat 1-2-4
- + 1 judge to follow

TARIFS :

PRICES:
2 FFF/FIFé certificates during the weekend FFF/FIFé certificates only
count for the FIFé diplomas.

Expositions
Tarif normal
Tarif réduit

Cournon
50 €
45 €

Charly
50 €
45 €

Cournon + Charly
90 €
80 €

Shows
Regular price

Reduced price

Cournon
50 €
45 €

Charly
50 €
45 €

Cournon + Charly
90 €
80 €

Tarif réduit accordé aux adhérents du CCAR et du CCLDS.
Possibilité de s’inscrire en ligne avec paiement CB sur le site de la FFF :
www.fff-asso.fr/expositions-felines

Reduced price granted to CCAR and CCLDS members.
Possibility to register online with credit card payment on the FFF website:
www.fff-asso.fr/expositions-felines

N’oubliez pas d’adhérer au CCAR (25 €) pour bénéficier des tarifs privilégiés
sur les deux expositions.

Do not forget to join the CCAR (25 €) to benefit from reduced price for both shows.

INSCRIPTIONS :
Clôture des engagements le 3 février.
Tout chat annulé après la date de clôture reste dû pour quelque raison que
ce soit.
Pensez à mettre à jour vos titres et enregistrement de pedigree à la FFF en
passant par le site www.fff-asso.fr
Les participants doivent envoyer leurs bulletins d’engagement à
Cournon : cournon2022@fff-asso.fr
Charly : charly2022@fff-asso.fr
Cournon + Charly : cournon_charly2022@fff-asso.fr
avec paiement par virement bancaire :
IBAN : FR76 1680 6044 0066 0708 1915 607 - BIC : AGRIFRPP868
ou par courrier avec le règlement par chèque à l’ordre du CCAR à
Philippe DEIBER - 5bis rue Albert Chalvet- 5500 MASSIAC
PRESCRIPTIONS VÉTÉRINAIRES :
Vaccinations obligatoires contre la rage pour tout chat provenant de l’étranger,
contre le typhus et le coryza. Conseillée contre la leucose.
Identification: pour tous les chats et chatons français ou étrangers.

Participants must send their entry forms to:
Cournon : cournon2022@fff-asso.fr
Charly : charly2022@fff-asso.fr
Cournon + Charly : cournon_charly2022@fff-asso.fr
with payment by bank transfer:
IBAN : FR76 1680 6044 0066 0708 1915 607 - BIC : AGRIFRPP868
or by Post with payment by check payable to CCAR at:
Philippe DEIBER - 5bis rue Albert Chalvet- 5500 MASSIAC
VETERINARY REQUIREMENTS:
Rabies vaccination mandatory for cats coming from a foreign country,
made 21 days before entering in France. All cats must be vaccinated
against catflu and panleucopenia. Adviced against leukaemia.
Identification required for all cats.

Veterinary visit: saturday from 7:30 to 9:30
Start of judging: 10:00
End of the show: saturday 18:00 - sunday 18:00

Visite vétérinaire : samedi de 7h30 à 9h30 précise
Début des jugements : 10h00
Fin de l’exposition : samedi 18h - dimanche 18

OTHER IMPORTANT INFORMATION:

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES :

Utilisation des cages personnelles en priorité. S’il vous plait bien
nous donner la longueur de vos cages.
Selon le règlement FIFé certaines races seront jugées par
groupe de couleur ; d’autres, non reconnues (par la FIFé)
n’obtiendront pas de certificat. Prière de s’informer auprès du
club organisateur.

Pour tous renseignements :
Philippe Deiber : brioude15@orange.fr / 06 33 38 79 12
Nicolas Revenant : nicolas.revenant@cclds.fr / 06 71 61 48 45

Remember to update your titles and pedigree registration.

SCHEDULE:

HORAIRES :

Sous réserves des mesures gouvernementales COVID19
qui nous seront données, passe vaccinal, port du masque,
gel hydroalcoolique obligatoires.

REGISTRATIONS:
Entries close on February 3.
Any cat canceled after the closing date remains due for any reason.

Priority use of personal cages. Please tell us the length of your
cages.
According to FIFe rules, certain breeds will be judged by color
group; others, not recognized (by the FIFe) will not obtain a
certificate. Please inquire with the organizing club.
Subject to the COVID19 government measures that will be
given to us, vaccination pass, wearing a mask, hydroalcoholic gel are mandatory.
For all additional information:
Philippe Deiber : brioude15@orange.fr / +336 33 38 79 12
Nicolas Revenant : nicolas.revenant@cclds.fr / +336 71 61 48 45

www.fff-asso.fr
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2 certificats FFF/FIFé dans le week-end les points FFF/FIFé comptent
uniquement pour le parcours FIFé.

