
Club Félin Alouette 
10-11 Oct. 2009 

    Ecole Secondaire Marcelin-Champagnat 

14 Chemin des Patriotes Est, 

   St Jean sur Richelieu, Québec, Canada. J2X 5P9 
 

Limite de 225 Chats 
6 arènes Toutes Races 

     Fermeture : Lundi 5 Octobre ‘09 (15h00) ou lorsque 

complet. 

 

246 Km de Québec 

163 km de Trois Rivières 

223 km de Ottawa 

591 km de Toronto 

Juges Samedi : 
Rachel Anger (TR) 

Jo Ann Cummings (TR) 

Darrell Newkirk (TR) 

Juges Dimanche : 
Tracy Petty (TR) 

Jan Stevens (TR)  

Iris Tanner (TR) 

 
 
Gérants d’exposition : Paul Tremblay  
    (514)692-3818 / leblancly@videotron.ca  
& René Menweg (450)430-3109 / deverest@videotron.ca 
Secrétaire d’exposition : Isabelle Bellavance 
(450) 584-3874     kebekat@ragdoll.ca 
Information aux vendeurs : Lyse Leblanc 
     (514)692-3818 / leblancly@videotron.ca 
http://www.clubalouette.com 

Frais d’inscription 
1
er
  Inscription :$49 US / $55 CND 

2
e
 Inscription : $46 US / $52 CND 

3
e
 Inscription : $40 US / $46 CND 

4
e
 Inscription et + : $25 US / $30 CND 

Chats domestiques : $35 US / $40 CND 

Espace de toilettage : $35 US / $40 CND 

Cage double (limitée) : $25 US / $30 CND 

Bout de rangée / Substitution : $15 US / $20CND 

* Les prix canadiens sont pour les résidents canadiens. 
 

Inscription : JoAnne Prima,   Tél : (514) 684-6817 Email :jonsey@sympatico.ca 

6 Maisonneuve Dr., Dollards des Ormeaux ,  Quebec,      Canada. H9B 1K4 

Entrée en ligne : www.catshows.us ou www.cfanorthatlantic.org/onlinestjean.htm 
 

Inscriptions : Doivent être soumises sur le formulaire officiel de la CFA.  Aucune entrée téléphonique ne sera acceptée. 
Toutes les inscriptions doivent être accompagnées du paiement.  Pour les inscriptions par fax ou en ligne, SVP confirmer la réception et le paiement 
complet doit suivre dans les 10 jours de l’inscription.  Aucun chèque postdaté.  Les chèques sont payables au Club Félin Alouette et des frais de 
$50.00 seront applicables pour les chèques retournés par la banque.  Le commis aux inscriptions appellera a frais virés si nécessaire. Les inscriptions 
de dernière minute sont payable en argent comptant à la porte. 
 

Accueil aux exposants : de 8h00 à 9h30 Samedi et de 8h00 à 9h00 Dimanche.  Les jugements débuteront à 10h le samedi 
et 9h le dimanche. 
Les dimensions des cages : 22’’X 22’’ X 22’’ (minimum) (Cage de format Américain) 
Hôtels : Auberge Harris 1 800 668-3821 Alternative : Holiday Inn Express 1 888 825-4466 
 
La litière sera fournie. Apportez vos contenants.  Une cantine sera disponible sur place.  Toutes les inscriptions dans les classes chatons, 
championnat et opérés dûment enregistrées à la CFA verront leurs points cumulés comptés pour les prix régionaux et nationaux.  Les 
chats de championnat et opérés doivent être enregistrés individuellement afin de soumettre leur inscription. Par contre, les chatons 
peuvent être inscrits sans numéro. Toutes les griffes doivent être coupées.  Les chats dégriffés ne sont pas admis.  Les chats et chatons 
doivent être propre et exempts de teigne, puces, mites ou tout autre maladie infectieuse.  Il n’y a pas d’examen vétérinaire avant 
l’exposition.  Tous les chats doivent être vaccinés contre la panleucopénie, le calicivirus et la rhinotrachéite.  Les heures annoncées sont 
de 10h à 17h le samedi et 10h à 16h le dimanche. 

Salle d’exposition climatisée et accessible aux personnes handicapées. 

 


