ASSOCIATION FELINE BELGE asbl

Siège social : rue Joseph Demoulin 32/63 - B - 4000 LIEGE Tél : 04/224.32.57
E-mail : afb.expos@gmail.com
Site : www.association-feline-belge.com
EXPOSITION INTERNATIONALE DE LIEGE 02/04/2017
PALAIS DES CONGRES
SPECIALE SPHYNX , SPECIALE ABYSSINS
SPECIALES IMPROVISEES SI 20 CHATS DE MEME RACE
EXPOSITION INTERNATIONALE DE DISON 29/10/2017
SPECIALE CHATONS
SPECIALES IMPROVISEES SI 20 CHATS DE MEME RACE

Nom et adresse de l’exposant ……………………………………………………………………….................................
Adresse............................................. ....... ................................................................................................................
Pays :

........................................................

Téléphone ……………………….......................Email : .....................................................................................................
Membre du …………………….si AFB : n° de membre : ................................................
Titre et nom du chat …………………………………………………………......................................................................
Race………………..........Sexe……..Couleur

……………....................................Date de naissance …………….

Père ......................................................................................................................................................................................
Mère ……………………………………………………………………………………………………………………….
Eleveur …………………....................................................................................................................................................
Portée de ….…chatons …♂

+ …..♀

Livre d’origine / ...................................................................................................………………………………………….
Si possible à côté de ………………………………………………………………………...................................................
Cage perso /OUI / NON

Long. Totale …….……cm

CLASSE:
SUPREME HONNEUR

6/10 Mois

CACM

CAPM

3/6 Mois

CAGCE

CAGPE

Baby (10/14 sem. )

CACE

CAPE

Portée / Nest / Wurf (10/14 sem. )

CAGCI

CAGPI

Novice

CACIB

CAPIB

Chat de Maison

CAC

CAP

Détermination

Tout engagement à une exposition vous rend redevable du montant des inscriptions même en cas d'absence.
Je certifie sincères et véritables les renseignements ci-dessus et déclare accepter les conditions des règlements de
l’exposition de l’A.F.B. (Voir VERSO)
Date et signature :
NB : Les places seront attribuées en priorité aux exposants qui ont payé leurs inscriptions

A.F.B. a.s.b.l.
Rue J. Demoulin 32/63 - B – 4000 LIEGE Tél +32 (0)4.224.32.57
Pour les inscriptions allez sur notre site WEB : www.association-feline-belge.com

Ou par E mail afb.expos@gmail.com
MONTANTS DES INSCRIPTIONS INSCHRIJFGELD

Par chat
Chat Membre éleveur AFB
Portée
Inscription + Catalogue (obligatoire)

25 €
22 €
30 €
+5 €

BNP Paribas Fortis : BE 32 0017 1521 2402 .BIC : GEBABEBB

Cage supplémentaire

+25 €

Cage personnelle :
- pour 1 chat : gratuit si max 70 cm de long ( 10 cm = 5€ sup ,20cm = 10€ sup,30 cm = 15 € sup etc…….. )
- pour 2 chats : gratuit si max 130 cm de long ( 10 cm = 5€ sup ,20cm = 10€ sup,30 cm = 15 € sup etc…….. )
- pour 3 chats : gratuit si max 180 cm de long ( 10 cm = 5€ sup ,20cm = 10€ sup,30 cm = 15 € sup etc…….. )

Pour être retenus, vos engagements devront être accompagnés de leur paiement (virement ou
mandat postal libellé en EURO).
Les places seront attribuées en priorité aux exposants qui ont payé leurs inscriptions

PAIEMENT A L'ENTREE : MONTANT DU + 5 EUROS
Les résidents à l’étranger, joindront un chèque avec l’inscription. Celui-ci leur sera échangé à l’entrée de l’exposition
contre paiement en liquide (sans majoration).

Contrôle vétérinaire de 07h30 à 09h00 !! Les DECISIONS des vétérinaires sont SANS APPEL ! !
TOUS les chats doivent être vaccinés contre le Typhus, les chats venant de l’étranger vaccin rage
obligatoire.
Clôture des engagements : Le lundi 27 mars 2017 à 23h59’
Changement de classe : Le secrétariat doit être prévenu de tout changement de classe par écrit au
plus tard le lundi précédent l’exposition.
Annulation : Seules les annulations effectuées par écrit, au moins 10 jours avant l’exposition,
donnent droit au remboursement des inscriptions, après déduction des frais.
Toutes les classes participent au BEST y compris la classe HONNEUR.

