CAT CLUB NORMANDIE BRETAGNE PAYS dE LOIRE
Fédération Féline Française - site : www.fff-asso.fr - ccI\tBPL : http://ccnbol.fr
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En partenadat avec INNER WHEELE en faveut de I'oncologie pédiatdque
hrking gratuit - salle de plain-pied -

î

r*,d*.ot
Fetrne

Froncoise

t)F[$lTl[il ttlll{t l}ffnilATl[l{Alt : l2 Bt I I I'lars 2[lB

2 IOURS = 2 CERIFICATS - reconnus par le LooF + 2 spéciales :
SaclÉS de Bimanie b Samedi 12 tals arec le GGSB BIS sépaé si 50 birmans inscrib et 50 aube6 cat I
ABYSSINSetSOMALISh Dimanche13ilasavecAACAS + BlSpê6ansetexotics si 5llautrescatégodel

JUGË-EIslqd@:

Mne Leura BURAM-X'ERRARI, toutes races (Italie) -Mme l)onatella MASTRÂNGELLO, toutes raccs
(Itelie), Mme Arna W'trrczr'.Iç cet 1,3,4 (Pologne), Mme Eva PORAT ,catl.p 5 (Suède), Mr Stéphane
HEftRY,cat1,2(France) - MrRobertLIIBRANOcetl'2'4(X'rance)'.
.

> LES CAGF.S DU CÂT4LIJB: crge simple{.60m x 0.60 x 0.60 / doublet.2o m x 0.60 x 0-6G-ou CAGES PERS1ONNf,LLF.S (bCggS! togh
impérativement à préciser lors de votreinscripion), 2 chats pour I cage de 1,20m stuf pour les chafi dè très grrrde taille (Mâfe Mainc Coon adulto 3).

ENGAGEilIENTS:

PROGRAMME:

-

Transmettrc oar mail : colette.buffe@lranadôo.ïr
Tél: (fl).33) æ,.9324.64"82 Si paiement par virement :
mentionner vG t{OM et Pnénom... suËout Pili r expo Lbieux .'-,
Ou expédier bs engnÉements avec le rèÉlement par chèque au :
C.C.N.B.P.L - D.Tirard - 14 rue Royal Marines Commando
F- T4 DT- SALLENELLES-

Samedi 12

DEBUTJUGEMENTS : th30

Verre de I'amitié offert par notre
partenaire Royal Canin à 12hf5
BEST IN SHOIV + spéciale: 15 h 45

: 18h30
Sortie des chats
Dimanche 13 Mars
Contrôle vétérinaire pour chats
inscrits pour l3Mars: de th à th30

L34

DEBUT JUGEMENTS : th 15
BEST IN SHOW avec

(00.33) 06. 87. 8t- 52- 58

Tâtits: Les 2 jous = chatsiuqés: 50€ par chat pour non
45 € par cfiat pour les adhérents du OCNBPL *
45e pour les BirmansrAby€sirts€omalis etAEP
* adhésion CCNBPL:35€/an avec aussi réductions aux expos de la
FFF:Porte de Versaites, Parc Floral et Champerret- renouvellement en Janvier
- ctratom et jeunee qui ne concourent pæ (à pnéciser) : 35€ non adh
- Chæ de tlabon : 25 € par dnt pour 1ou 2 iours.
- Races non reGonnues par FlFe :35e 'Gatalogue (7€) : OFFERT.

spéciale f5m0
Sortie des chats

ROYALCANIN
p

points R.E.
PÉvenir le club par mailou téléphone.

Palement engagemenb

- 25€ adh GICIIBPI-

I |OUR : 30€ par chat en Gonoours (adulte, ieune ou chaton) pour tous les
expæarts, sl ne concourt pas (à pÉcber):2(F
-PAIEMENT pour le 4 Mars Points RC. : prévenir le club par mail ou téI.

de

se déplacer vers

I

I'kpæart. 9(s'engagleant, il

un

Exposants étrangers : paiement en espèces à l'entrée ou virement bancaire
l Attention : aucun chat ne sera accepté sans le No d'eccusé de réception de la
demande de oédierée au LOOF ou le N" de pédisrée.
>tæs expoianb arrivant après la clôhne du contrôle véterinaire devront

\

8:45 h

:

ou

:

Contrôle vétérinaire: dc 7h30 à

Virernent bancaire : LCL GAEN REPUBLIQUE-l4000 CAEN
CAT€LUSNORilIANDIE-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
Ordre
CAEN REPUBLIQUE (05900)
GTE : 3æ02 05900 0000745324L
BIC: CRLYFRPP
IBAN: FR 46 3(XX) 2059 ææ 0074 5324

Tél : (00.33) 02.3t.75. 21 .25.
tlait kernevez2@range.fr

Mars

cda)gienfirt deiury, de

rage pour les étrangers (21 jours).
Demandées : Contre I'entérite
infectieuse (ffPHUS) et Coryza,

des

vétérinaires délégués au salon - si la raceou le groupe a été jugé avant aucun rec,ours n'est possible.

souhaitable contre la leucose. Pensez

GLOTURE: Mercredl 2 tll\RS 2O16
Tout engagement inscrit au catalogue est dû et

en cas de défection après la date limite

il n'est pas

remboursé.

Changements de classe : pour le samedi prévenir le matin avant les iugements,
pour le dimanche :

* BAR sur place, pletceux

Informations Pratiques

:

repas, viennoiseries, sandwichs par lcs bénévoles de IIïNER

IVTTEELE

*HOTEI-Svoir: www.boocking.com

www.Yoyages-sncf-com

I{ôtcl IBIS Budget : OB92 6E 08 71 - Ilôtrl MERCURE, : 0231-61.17-17
Ilôtcl lèo Classc: 02313256.62 -Comfort Hôtel Cathédrale (centre) :O9.63.X2.9852

Hôtel Cempenile :0231.62.20.01 (ecceptent tous les animaux)-"
) Diner du semcdi soir llôtel Mercur,e 177 rte Roger Aini, route de Paris à Lisieux: si
vous souhritez y participcr prévenir le semcdi 5 Mers au plus tard

,

au Certificat et autorisation de
transporL Ayez vos documents devers

vous.

{

TATOUAGEbu PUCE : pour tous les
chats et chatons français- chats
étrangers : passeport européen.
I-t YFITRII{AIRI RTSPO}ISABLI DU [[}ITRôTT TU SAI.OII
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rfflntt [u llffi 0ts

[HÂrs ûAils rilp[.0tHsl0ll sils ApPtt,
RA,PPEL : [a vente des chatons doit

êtrc

réalisée dans le respect du CODE RURAL et
des lois en vigueurau jourde la vente.

Jl'ouhliez pffi

uilre confirmation

d'engagement !

