EXPOSITION FELINE
INTERNATIONALE

PONTCHATEAU (44)
SALLE DE L'HIPPODROME
lieu-dit

LE CALVAIRE DE LA MAGDELAINE
44 160 PONTCHATEAU

Les 26 ET 27 NOVEMBRE 2022
Samedi, spéciale BRITISH
par le club Be a British Cat

Dimanche, spéciale Chartreux
Par le Club du Chat des Chartreux

Organisation :
CAT CLUB DU GRAND OUEST
accueil (cat-club-du-grand-ouest.com)

2 certificats dans le week-end

Les participants doivent envoyer leurs bulletins
d'engagement à:

SPECIALE BRITISH le samedi
SPECIALE CHATREUX le dimanche

Dominique GUYADER
17 Kerlandran
29270 CLEDEN POHER
ccgo@laposte.net

Tarif: 50 euros par chat pour 2 certificats.
Tarif spécial aux adhérents du CAT CLUB
à jour de leur cotisation et aux exposants pour les 2
spéciales : 40 euros par chat
Un adulte minimum engagé pour 3 chatons à
vendre inscrits. Engagements pour 2 jours.
Pas de chaises, pas de cage club
En cas de vol,le club ne pourra être tenu
responsable.
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour
bénéficier des tarifs Club.
N’oubliez pas de demander les titre de champions
de vos chats avant l’inscription.
Tous chats annulés après la date de clôture restent
dus.

ATTENTION :
CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE :
15 novembre
(ou capacité de la salle atteinte)

Juges :
Stephe BRUIN (NL) TTR
Jurgita GUSTAITIENE (LV) TTR
Luigi COMORIO (IT) TTR
Leslie VAN GREBST (DK) TTR

Selon le règlement FIFe certaines races seront
jugées par groupe de couleur ; d’autres, non
reconnues (par la FIFe) n'obtiendront pas de
certificat.
Toutes les informations ici :
http://www.fff-asso.fr

Privilégier l'envoi de vos engagements par Mail,
paiement par virement ( avec preuve de virement).
IBAN : FR7617906001129640209472615
BIC:AGRIFRPP879
Les engagements par courriers accompagnés
obligatoirement de leur règlement,
chèque à l’ordre du Cat Club du Grand Ouest
( qui sera encaissé dans la semaine précédente)

( pas de paiement sur place )
Inscription au diner du samedi soir possible avec votre inscription ( plus
d'informations prochainement)

les consignes sanitaires du moment seront à respecter

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
HORAIRES POUR LE PUBLIC
Samedi 26 novembre de 10h00 à 18h00
Dimanche 27 novembre de 10h00 à 18h00
Visite vétérinaire : Samedi de 7h30 à 9h30
Jugements à 10h00 samedi, 9h00 dimanche

