
The Cat Fanciers’ Association, Inc. 
FORMULAIRE OFFICIEL  

D'INSCRIPTION EN EXPOSITION©  

La responsabilité incombe à l'Exposant d'inscrire son chat sous son nom d'enregistrement correct, sous la propriété de celui/ceux enregistré(s) comme tel(s), 
et dans la classe correcte. Se référer au certificat d'enregistrement CFA pour L'EXACTITUDE des nom d'enregistrement, propriétaire(s) officiel(s), ainsi que 
d'autres informations requises pour l'inscription (voir le Règlement d'Expo CFA pour le numéro de classe). 
 
Il est expressément INTERDIT à l'Organisation de l'Exposition d'accepter une inscription en Championnat*, Premiorat*, Race Provisoire, AOV ou Diverse à 
moins que le Formulaire d'Inscription ne contienne le numéro d'enregistrement CFA comme indiqué sur le certificat d'enregistrement CFA. ATTENTION: le 
règlement d'exposition CFA exige que le numéro d'enregistrement CFA correct soit fourni au moment où vous envoyez les informations relatives à 
l'inscription, pour tout chat inscrit  dans les classes de Championnat* ou Premiorat* et/ou pour tout chat/chaton dans les classes AOV, Provisoire 
ou Diverse. L'absence de transmission du numéro d'enregistrement correct au moment de l'inscription entraînera l'annulation de TOUTES les 
récompenses gagnées lors de cette exposition. A moins d'indication spéciale, toutes les informations ci-dessous sont obligatoires. (* exception faite pour la 
classe Novice, voir Règlement d'Expo) 
 
ÉVITER LES ERREURS – ÉCRIRE EN CARACTÈRE D'IMPRIMERIE OU IMPRIMER  (L'Entry clerk prendra contact pour d'éventuelles clarifications) 
 
Nom du Chat: __________________________________________________________________________________________________________________ 

(pas de titres, 35 caractères au maximum) 
 
No d'enregistrement CFA UNIQUEMENT:  ____________     Date de Naissance: _____ / _____ / _____   Sexe: _____    Couleur des Yeux: _____________ 
   Voir avertissement ci-dessus                                         Mo          Jour         An 
 
No de classe de couleur: ____________________   Race: ___________________________     Description de la couleur: _____________________________ 
(Voir Règl. d'Expo.- Races en CH/Div. & couleurs) 
 
Père: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(avec titres, maximum 40 caractères – Pas nécessaire pour l'inscr. en Chat de maison) 
 
Mère: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(avec titres, maximum 40 caractères – Pas nécessaire pour l'inscr. en Chat de maison) 
 
Eleveur:  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(maximum 40 caractères – Pas nécessaire pour l'inscr. en Chat de maison) 
 
Propriétaire/Locataire:  _________________________________     Email: ________________________________  Tél: (______) _____________________ 
                                                  (maximum 40 caractères) 
 
Adresse du Propriétaire/Locataire inscrit ci-dessus, Rue: ________________________________________________________________________________ 
 
Localité: _________________________________________   Etat/Province/Nation: ________________________    NPA/Code Postal: _________________ 
 
Nom du Club/Expo: ________________________________  Lieu de l'Expo: ______________________________    Date de l'Expo: ___________________ 
 

INFORMATIONS SUR L'AGENT 

 
Envoyer la Confirmation à: (Entourer ce qui convient)               Propriétaire/Locataire             Agent 

 
 

Entourer le No                   1                    2                3                  4                   5                 6                 7              8             Int’l 
de la Région              North Atlantic        Northwest       Gulf Shore       Great Lakes         Southwest          Midwest         Southern         Japan           Division   
de Résidence   
 

CHAT À INSCRIRE EN: (Vérifier la Classe Juste) 
 
NON-CHAMPIONNAT CHAMPIONNAT PREMIORAT REQUÊTES SPECIALES (facultatif) 
❑   CHATON ❑   NOVICE ❑   NOVICE Double Cage  __________________ 

❑   RACE PROVISOIRE ❑   OPEN ❑   OPEN Espace Vente __________________ 

❑   RACE DIVERSE ❑   CHAMPION ❑   PREMIER Espace toilettage  _______________ 

❑   CHAT DE MAISON ❑   GRAND CHAMPION ❑   GRAND PREMIER Fin de Rangée  _________________ 

❑   HORS CONCOURS Placement _____________________ 

❑   AOV 

DEMANDE POUR CAGE D'EXPO SECURISÉE : 
❑   J'APPORTERAI MA PROPRE CAGE et accepte qu'il puisse 
m'être exigé de payer le tarif d'une cage double selon mes inscriptions. 
_____ 

 
 

 
Par la présente j'inscris, à mes propres risques, le chat nommé ci-dessus aux conditions dictées par le Règlement d'Exposition de la Cat Fanciers' Association, 
Inc. en vigueur  lors de cette exposition. J'atteste également être familiarisé aux usages de ce règlement. (Une copie du Règlement d'Expo. actuel peut être 
obtenue auprès du Bureau Central de la CFA, 260 East Main Street, Alliance OH 44601. Prix $7.00) 
 
Par la présente j'atteste que les  informations transmises sur ce Formulaire d'Inscription sont vraies et correctes dans la mesure de mes connaissances. 
 
 Signature du Propriétaire:______________________________________________________________________________ 
                                  (Si le Propriétaire a moins de 18 ans, ce formulaire doit être signé par un des parents ou tuteurs) 

Entry Clerk Use Only 
 
Exhibitor # ___________ 
 
Entry # ______________ 
 
Catalog # ____________ 
 

Si vous ne serez PAS présent , vous devez désigner SEULEMENT UN agent  pour toutes vos entrées. L'agent d'un exposant DOIT être le MÊME 
pour TOUTES les entrées. Remplissez toutes les informations sur l'agent en cas d'utilisation d'un agent. 

 
Agent: ___________________________________________________________________________              Tél:: (______) _____________________ 
                                                  (maximum 40 caractères) 
Adresse                                                                                                                                          Etat/Province/                                      NPA/Code  
de l'Agent, Rue: _____________________________ Localité: ________________________   Nation: _______________________  Postal: _________ 


