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2 JOURS = 2 CERTIFICATS Fl
- Madarne

-

Madame
- Madame
- Monsieur

qe

JUGES FlFe INVITES :
BRUIN Stephe - Toutes races (NL)
IASKOWSI(A-MAIÂGA Grazyna -Toutes races
JOHNSON Sarah - Catégodes 1- 2 - 4D (GB!
PRUGHNIAK lrcneusz - Toutes races (PL)

(Pt/@)

DU CAT-CLUB ;
simple=O.60m x 0.60 x 0.60 / double=1.2o m x 0.60 x 0.60- ou CAGES pERSO!|I{Eu"ES (longueur totale
préciser
lors de votre inscription), 2 chats mlnlmum pour 1 cage de 12Om sauf pour les chats de très grande taille (MCO adufte, NFO adulte
souhaitée à
d par exemplel. OBLlcATlON : LES CAGES PERSOT{NELIES DOIVENT IA|SSER LES CHATS glE vlSlBLES AUX VISIIEURS
Nos cages sont désinfectées après et avdnt chaque exposition.

>

LES CAGES

EIIGAGEMEilIIi:
Transmettrc vos enÉhÉements par mail

kernevez2@oranÉe.fr

+

\
PROGRAMME:
:

Samedi 30 MARS :

Contrôle vétérinaire : de 7h30 à

ccnOptdtr]tr

Renseignements : Laëtitia EVEILIÂRD au (OO.33) 07.60.98.58.90
Ou expédier les enÉFÉemenB avec le règlement par cfièque au :
C.C.N.B.P.L - 14 rue Royal Marines Commando

F- 14 12I- SALLEI{ELLESMrement bancaire : LCL CAEN REPUBLIQUE-I4OOO CAEN
DE LOIRE
Ordre : CAT-CLUB-NORMANDIE-BRETAGNE-PAYS

Mentionner en 1"' vos NOM et Prénom :
IBAN: FR 46 3000 2059 0000 0074
BIC
CRLYFRPP

:

5324 134

th45

Verre de I'amitié offert par notre
partenaire Royal Canin à 12h15
BEST IN SHOIV : 15 h 30
Sortie des chats : 18 h T)
Dimanche 3l MARS
Contrôle vétérinaire: de thl5 à
th45 pour chats inscrits le 3ll03

I

(ljour)

STANDS: contacter le club au :07.6O.98.58.90
TARIFS: 2 JOURS =

9:fi)h
DEBUTJUGEMENTS:

jeunes,adultes,neutresi tut a por chct pour non odhércntt

40 C par chcrt pour les odtÉerrtr du
CCNBPL ô iour de hul coiirction zore (rrclon orr ltoC pour adlÉrion DUO)
-chatons de 4 à 7 mois: 35€ pour les adhérents et 4O€ pour les non-

DEBUT ruGEMENTS : 9:45h
BEST IN SHOW : 15 h ï)
Sortie des chats : l8 h 30

ROYALCANIN
PROMO sur toutes les gammes

adhérents.
- Chab de lvlalson : 35 € par

fiat

pour 2 puns

-

20 € pour I

{ JOUR: 3O€ par ehat en concrours
*Catalogue (9€)

-

: offert

jutr

(aduttes, jeunes ou chatons)pourtous les exposants

Parking gratuit

PAIEilENT pour valider au plus tard

le 21l0gl20lg

PointsR.C.: mailau ccnbpl@sfr.f.r en joignantl'avisd'achat à R.C..
paiement en espèces à I'entrée ou virement bancaire (voir IBAN)
Exposanb étranges

:
) Atbntion : aucun chat ne sera accepté sans le ll" d'accusé de réception (6 chifres) de la
demande de lÉlhrée ou le N" de oédiqrée. pour les étrangers :validation de leur lédération
) Les exposanb anivant apÈs la clôture du mntôle vétérinairc devront se déplacer vers 1 des vétérinaires
locaux - si la nace ou le groupe a

éb jugéavant aucun reæurs n'est pæsible

GLOTURE: oourler

=Zî/OS/

2079

par mall

=23,/03/2019

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 secrétariat le matin avant les
iugements. pour le dimanche : prévenir le SAMEDI APRES LE BEST lN SHOW.

lnformations Pratiques

:

* parking gratuit avec possibilité de stationner pour les campings cars.
t BAR sur place organisé par le club : sandwichs, croque-monsieur, crêpes, gâteaux
Boissons fraiches et chaudes.

*

HOTETS: Tarifs négociés par le

€at-Club: 38€/nuit CAMPAIIILE BARENTIN à 15 km
Téléphoner au 02.35.92.il.O4: de la part du club . Autres hôtels: lA MARINE à
CAUDEBEC Ëil CAUX à 4 km : 02.35.95.20.t.1- Gites ou B&B trèç nombreux.
)Dirær du sarnedi soir : si rpus sotrhaitez y participer prârcnir par mail : ccnbpEsfrr.fr
le 24{O3 au plus tand I 18 € + boissonsF
Lieu : Hôtel-Rest ]IORMOTEL LA MARII{E, sur les quais de Seine à CÂUDEBEC EN CAUX.

qr rar téléohone au : O7.8O.98.5E.90

la particlpation à I'Expooit
risques oI I'rxpoeant. En s

pour leH#hgers (21 jours).
mandées : Contre I'entérite

(TYPHUS) et Coryza,
haitable contre la leucose. Pas de
rappel moins de 15 jours avant I'expo.
Ayezvos documents de chatterie
devers vous
Pour totrs les chats et chatons
français : carnet santê chats
étrangers : passeport européen.
IT IIFIERII{AIRT RISPil{SABLE DU IOl{TttôLE DU
TST SEUL
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IOIIPFITilT PIUR OIIIOIR OI TEilTRtT [U

DES IHATS OAilS

TilPO. OEIISIM
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SAilS ÀPPEL.

vente des chatons doit êtte
réalisée dansle respec{du CODE RURALeI
des lois en vigueur au jour de la vente.
RAPPEL : La

ttl'oublioz pas
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