Gratuit pour les adhérents des clubs de race partenaires.
Séance de conformité et réunion éleveurs-vétérinaires
Dimanche 11 février 2018 à Lyon (69007).
L'AIME organise avec l'AFR, le CAC, l’ISAL, SomAby et l'AFAS une séance
d'examens de conformité (déclarée au LOOF) et une réunion éleveurs.
Cette journée est l'occasion :

•
•
•
•

de faire passer à vos chats la première marche du SQR, pas trop loin
de chez vous, sans y passer la journée et sans leur imposer l’ambiance
bruyante d’une exposition féline;
de discuter des points forts et des points à améliorer de vos reproducteurs avec un juge félin;
de discuter avec un intervenant vétérinaire spécialiste des maladies infectieuses,
de confronter votre expérience à celle d'autres éleveurs.

Le programme :
Le matin : 9h-12h
Séance d'examens de conformité.
•
•

Trois juges seront présents : Alyse Brisson, Stéphane Monnier et Jonathan
Koskas.
Ils peuvent examiner toutes les races sauf les plus rares : ceylan, chausie,
donskoy, german rex, korat, savannah, sokoke, york chocolate.

L’après-midi : 14h-16h
Réunion interactive avec le Dr Vétérinaire Pierre Bergamo sur les protocoles
vaccinaux.

Et le cumul des deux ?
C'est bien entendu possible, mais il faut prévoir de ramener vos chats chez
vous entre les deux. Pour des raisons éthiques, réglementaires et pratiques,
il est impossible de garder les chats dans leur kennel toute la journée sur le
lieu de la réunion.
Les examens de conformité se faisant selon un planning prévu, nous ferons
passer en premier les chats des personnes voulant également assister à la

réunion, afin qu'elles aient le temps de rentrer chez elles avec leurs chats et
de revenir.

Le lieu :
Site de Boehringer Ingelheim
29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
Plan Mappy

Tarifs :
Tarif normal :
Afin de pouvoir réaliser cette réunion et de futures réunions, nous demandons une modique participation aux frais.
• Séance de conformité : 10 € par chat
• Réunion éleveurs : gratuit

Tarif club :
Gratuit pour les adhérents des clubs de race organisateurs et partenaires :
l’AIME (Mau Egyptien), l'AFAS (Siamois, oriental, balinais, mandarin, peterbald), l'AFR (Ragdoll), le CAC (Chartreux), l’ISAL (Abyssin, somali), SomAby
(Abyssin, somali).
D'autres clubs de race sont susceptibles de venir se joindre à cette liste.

Inscription :
Les inscriptions se font auprès de Séverine Manuel, de l'AIME (club du mau
égyptien), par mail à severine@mau-egyptien.org
ou par courrier : Séverine Manuel - Escalier F - 8 avenue Charles de Gaulle 78230 LE PECQ
Pour tous renseignements par téléphone : 06-67-63-42-45

Bulletin d’inscription :
Attention : inscription OBLIGATOIRE pour des raisons d'organisation du
planning.
Les bulletins d’inscription vous seront envoyés par mail sur simple demande.
Après inscription, nous vous contacterons en temps utile pour vous donner
l’heure de votre rendez-vous.
Inscription valable à réception du règlement.

Règlement :
Règlement par chèque :
Les chèques, à l'ordre de l'AIME, et les bulletins d'inscription papier sont à
envoyer à :
Séverine MANUEL
Escalier F
8 avenue Charles de Gaulle
78230 LE PECQ

Règlement par virement :
Le bulletin est à envoyer à Séverine Manuel : severine@mau-egyptien.org
Virement sur le compte de l'AIME :
• Code IBAN : FR86 2004 1010 1239 1819 1U03 315
• Code BIC : PSSTFRPPSCE
Merci de préciser « Conformité Lyon » et votre nom dans l’objet du virement.
Il vous sera délivré une facture sur demande.

Documents nécessaires lors d'un examen de conformité :
1 - Le pedigree (original ou copie) délivré par le LOOF si le chat est né en
France, ou le certificat d'enregistrement de généalogie pour les chats nés à
l’étranger.
2 - La carte d'identification (original ou copie).
3 - Un formulaire d'examen de conformité. Il est téléchargeable ici sur le site
du loof.

Date limite :
Ne tardez pas à vous inscrire :
• Cela nous aidera à établir un planning des examens de conformité compatible
avec les souhaits de chacun d'entre vous.
• Date limite : avant le 8 février
Attention à ne pas vous inscrire trop tard !

En savoir davantage ?
Page du LOOF sur l'examen de conformité.
Le formulaire d'examen de conformité sur le site du loof.
Vidéo du LOOF expliquant le SQR : Vidéo SQR

