EXPOSITION FELINE
INTERNATIONALE

PONTORSON
MONT SAINT MICHEL

SALLE POLYVALENTE
voie de la liberté
( 45 de ville Cherel)
50170 Pontorson

Les 8 et 9 avril 2023
ccgo@laposte.net
Organisation :

CAT CLUB DU GRAND OUEST

2 certificats dans le week-end
Tarif: 50 euros par chat pour 2 certificats.
Tarif spécial aux adhérents du CAT CLUB
à jour de leur cotisation : 40 euros par chat
priorité aux chats présent les 2 jours
Un adulte minimum engagé pour 3 chatons à
vendre inscrits. Engagements pour 2 jours
prioritaires.

Pas de cages du Cat Club,
cages perso uniquement
En cas de vol, le club ne pourra être tenu
responsable.
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour
bénéficier des tarifs Club.
Tous chats annulés après la date de clôture restent
dus.

ATTENTION :
CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE :
28 février ( ou capacité de la salle atteinte)

Juges :
Gianfranco MONTOVANI
(TTR)
Charles SPIJPER
(TTR)
Alexey SCSHUKIN
(TTR)
Flavia CAPRA
(CAT 1 & 2)

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

l’inscription ne sera confirmée qu’à
reception du paiement

Les participants doivent envoyer leurs bulletins
d'engagement (papier) accompagné du chèque à:
Dominique GUYADER
17 kerlandran
29270 CLEDEN POHER
ccgo@laposte.net
Privilégier l'envoi de vos engagements par Mail et
accompagné obligatoirement de leur règlement,
par virement
IBAN : FR7617906001129640209472615
BIC:AGRIFRPP879
pas de payement sur place

les règles sanitaire du moment seront
appliquées
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:
Samedi 8 avril de 9h30 à 18h00
Dimanche 9 avril de 9h00 à 18h00
Visites vétérinaire : Samedi de 7h30 à 9h30
Jugements à 10h00 samedi, 9h00 dimanche

ATTENTION :
La sale n’est pas très grande, la dimension des
cages perso doit etre raisonnable
( le club pourra revoir les dimensions au besoin)

