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EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE
1e

salon à COURNON 63800
Salle Polyvalente rue des Laveuses

12 et 13 février 2022
organisée conjointement par les
Cat Club Auvergne Rouergue CCAR et
Cat Club de Lyon Dauphiné Savoie CCLDS
Affiliés à la Fédération Féline Française/FIFe

La Fédération Féline Française FFF a été créée en
1933 pour gérer le 1er livre félin français des origines,
Mme RAVEL a contribué à la création de la FIFe en
1949, c’est l’une des plus anciennes fédérations
félines dans le monde, 42 membres dans 40 pays
La FFF a donné son livre d’origine (pedigrees) au
LOOF et a contribué à sa fondation

Juges FIFe invités :
- M. Fabio BRAMBILLA (IT) - toutes races
- Mme Laura BURANI (IT) - toutes races
- M. Robert LUBRANO (FR) - catégories 1-2-4

- +1 juge à venir
2 certificats FFF/FIFe dans le week-end les points FFF/FIFe
comptent uniquement pour le parcours FIFe

utilisation des cages personnelles en priorité
SVP bien nous donner le format de vos cages
Sous réserves des mesures gouvernementales COVID19
qui nous seront données, passe vaccinal, port du masque,
gel hydroalcoolique obligatoires
N’oubliez pas d’adhérer au CCAR (25 €) pour bénéficier des
tarifs privilégiés sur les deux expositions.

IMPORTANT : Les participants doivent
envoyer leurs bulletins d'engagement à
Cournon : cournon2022@fff-asso.fr
Charly : charly2022@fff-asso.fr
Cournon+Charly : cournon_charly2022@fff-asso.fr

ou par courrier avec le règlement
par chèque à l’ordre CCAR à
DEIBER Philippe
5bis rue Albert Chalvet
15500 MASSIAC
BANQUE : Titulaire : ASSOC CAT CLUB AUVERGNE
ROUERGUE
Adresse : 5 Bis rue Albert Chalvet 15500 Massiac
CREDIT AGRICOLE centre France Domiciliation :
Massiac
Code Banque : 16806
Code Guichet : 04400
Numéro de compte : 66070819156 Clé RIB : 07
IBAN ( International Bank Account Number ) :
FR76 1680 6044 0066 0708 1915 607
Code BIC (Bank Identification Code ) - Code SWIFT :
AGRIFRPP868

PENSEZ à mettre à jour vos titres et enregistrement de
pedigree à la FFF en passant par le site de la FFF
http://www.fff-asso.fr
Pour tous renseignements :
CLOTURE DES ENGAGEMENTS 3 FEV 2022
TOUT CHAT ANNULE après la date de clôture
RESTE DU pour quelque raison que ce soit.
brioude15@orange.fr nicolas.revenant@cclds.fr

Toutes les races et variétés de chats
reconnues par la FIFe
Tarifs selon le tableau ci-dessous :

Tarif réduit accordé au adhérents du CCAR et du CCLDS
Possibilité de s’inscrire en ligne avec paiement CB sur le
site de la FFF : www.fff-asso.fr/expositions-felines

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

Philippe DEIBER : brioude15@orange.fr / 06.33.38.79.12
Nicolas REVENANT : nicolas.revenant@cclds.fr / 06.71.61.48.45

Hôtels : voir booking.com
Vaccinations obligatoires Contre la Rage pour tout chat
provenant 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 ou
par tatouage.
HORAIRES
Visite vétérinaire :
Samedi 12 février de 7h30 à 9h30 précise
Début des jugements à 10h00
Fin de l’exposition :
samedi 18h - dimanche 18h

