EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE

à TILH 40360 Salle
polyvalente 4, rte de Blagon

17et 18 septembre 2022

Organisée par le Cat Club SUD ATLANTIQUE FFF FiFe
Association à but non lucratif Loi 1901,
créée le 13.03.1953 à Bordeaux N° 4/02919
Siret 42013441300012
2, allée Georges Brassens 33460 ARSAC

mail cipangos@orange.fr
site : www.catclub-sudatlantique.fr

Juges invités FFF FIFE :
- Mme Joelle MONNEY (Suisse) toutes races
- Mme Hélène REITER Allemagne toutes races
- Mr Robert LUBRANO (France) catégorie I – II-IV
- Mr Yan ROCA FOLCH France toutes races
2 certificats FFF/ FiFe Fédération Mondiale
ne comptent plus pour le parcours français LOOF)

Tarif non adhérent : 50 € par chat
Tarif adhérent, 40 € par chat
à jour de leur cotisation 2022 (32€)
PAS de CAGE CLUB utilisation des cages personnelles
UNIQUEMENT IMPORTANT SVP Merci de bien
noter le format de vos cages pour l’implantation de la salle
pas plus de 0.80 m pour un chat
N’oubliez pas d’adhérer (32 €) pour bénéficier des tarifs
privilégiés, tarifs adhérents, l’adhésion compte pour les
expositions organisées par la FFF (Versailles & Vincennes)

Tous chats annulés après la date de clôture restent dus
pour quelque raison que ce soit.

ATTENTION CLOTURE DES ENGAGEMENTS
toutes races :
Spéciale CHATONS 4/7 mois le
samedi
Speciale JUNIOR 7/10 mois le
dimanche

LE : 6 septembre 2022
ou dès remplissage de la Salle
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

IMPORTANT : Les participants doivent
envoyer leurs bulletins d'engagement à

cipangos@orange.fr
et par courrier avec le règlement
CCSA 2 allée Georges Brassens
33460 ARSAC
AUCUNE INSCRIPTION ne sera
VALIDEE sans son règlement par chèque,
virement, chèque caution si besoin.
Les chèques sont remis après le salon.

VIREMENT BANCAIRE : BNP CAT CLUB SUD
ATLANTIQUE nous demander le RIB
Pour tous renseignements : Marie Rose MOLL
Martine BLANCAN tél 0607393900

courriel : cipangos@orange.fr
Hôtels : voir booking.com ou gites
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.
HORAIRES public :
Samedi 17 septembre de 9h30 à 18h30
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h30
Visite vétérinaire : Samedi de 7h30 à 9h
Début des jugements à 9h30

