
Limite de 225 Chats
8 arènes Toutes Races, 2 arènes Specialtées 

Date de fermeture: Lundi 3 Octobre, 2011 (17h) ou lorsque complet.

RABAIS DE $5 PAR ENTRÉES
SI REÇU AVANT le 28/09/2011 (10 jours avant le début de l'expo).

Club Félin Alouette
8 - 9 oct. 2011

École Secondaire Marcelin Champagnat
14 Chemin des Patriotes

St-Jean sur Richelieu, QC, Canada, J2X 5P9

Gérant d'exposition: Paul Tremblay
(514) 576-1259 / leblancly@videotron.ca
 Secretaire d'exposition: Lindsay Prima
 (514) 684-6817 / jonsey@sympatico.ca

Information aux vendeurs: Lyse Leblanc
(514) 692-3818 / leblancly@videotron.ca

htpp://www.clubalouette.com

Frais d'inscription: *
1ere Inscription: $ 70  (catalogue inclus)                    Chats Domestiques:  $ 45
2ème Inscription: $ 65 (mème propriétaire)                           Cage double: $ 25
3ème Inscription: $ 60 (mème propriétaire)              Espace de toilettage: $ 35
Spécial pour 4 Inscriptions: $ 220 (mème proprétaire)   Bout de Rangée: $ 20
5ème Inscription et plus: $ 50 (mème propriétaire)               Substitution: $ 10

* En $ Canadien pour résidents Canadiens et en $ US pour résidents Américains.

Inscriptions: JoAnne Prima , Tel.: (514) 684-6817, Email: Jonsey@sympatico.ca
 Fax:  (514) 684-4635

6 Maisonneuve Dr., Dollard des Ormeaux, QC, Canada, H9B 1K4
On Line entries:   www.catshows.us   or   www.cfanorthatlantic.org/onlinestjean.htm

Inscriptions:  Doivent être soumises sur le formulaire officiel de la CFA. Aucune entrée ne sera acceptée.Toutes les inscriptions
doivent être accompagnées du paiement. Pour les inscriptions par fax ou en ligne, SVP confirmer la reception 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 seront applicable pour les chèques retournés par la banque.
Accueuil aux exposants: de 7h30 à 8h30 les 2 jours, les jugements débuteront à 9h.
Dimensions des cages: 22"X22"X22 (minimum) (cage de format américain)  
Hôtel: Auberge Harris 1800-688-3821, mentionner Club Félin Alouette.
Autre:  La litière sera fournie, apportez vos contenants. Une cantine sera disponible sur place. Toutes les inscriptions dans les classes
chatons, championnat et opéré dûment enregistrés à la CFA verront leurs points cummulés pour les prix régionaux et nationaux. Les
chats de la classe championnat et opéré 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 paleucopénie, le calicivirus et la rhinotrachéite. Les heures annoncées sont
de 9 à 16h pour les 2 jours.

Salle d'exposition climatisée et accessible aux personnes handicapées.

Juges Dimanche
Donna Davis (AB)

Walter Hutzler (AB)
Roger Lawrence (AB)

Tracy Petty (AB)
Gary Veach (AB)

Juges Samedi
Nancy Dodds (AB)

Barbara Sumner (AB)
Iris Zinck (AB)

Teresa Keiger (SP)
Lorraine Rivard (SP)


