Formulaires

Vous trouvez ci-dessous les explications et les liens de nos différents formulaires.
-

Qu’est-ce qu’une Affixe ?

- Une Affixe est le nom de famille des chatons nés dans votre chatterie.
- Une Affixe est une dénomination demandée par vous à l’organisation. Elle est liée à
l’obligation de pouvoir obtenir des pedigrees pour vos chatons.
- Quand cette affixe est officiellement acceptée, vous pouvez avoir une portée et les
chatons portent automatiquement ce nom sur leurs pedigrees.
- On suit la procédure suivante :
- 1. On note 3 noms au choix sur le formulaire de demande (au cas où ce nom existerait
déjà)
- 2. Au moment de la demande, on verse €25 pour l’enregistrement du nom attribué
(versement unique de ce montant)
- 3. Le secrétariat vérifie si ce nom a déjà été attribué ; dans ce cas, on prend le 2 ème nom
choisit par vous et ainsi de suite… car on n’accepte pas 2 fois la même affixe.
- 4. Ensuite, vous recevez une carte d’enregistrement du nom attribué. Cette carte est
donc la preuve que vous êtes le seul à pouvoir utiliser cette affixe au sein de l’association
Belgicat et dans tous les autres clubs indépendants.
- 5. A partir de ce moment, vous pouvez demander des pedigrees.

-

Qu’est-ce qu’un Enregistrement de Championnat ?

- Nous avons rénové notre enregistrement de championnat. Vous voyez très bien
comment remplir le formulaire de demande.
- Des cartons de couleurs différentes seront utilisés selon le titre obtenu.
- Les diplômes sont gratuits, il ne faut payer que les cocardes de championnat.
-

Qu’est-ce qu’une Demande de pedigree ?

- Quand vous avez une portée et que vous voulez enregistrer les chatons, vous pouvez
utiliser le formulaire de demande de pedigree.
-

Qu’est-ce qu’un Formulaire d’inscription pour une expo ?
Ce formulaire d’inscription vous permet d’inscrire un chat pour participer à une exposition
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organisée par le club.
- En remplissant soigneusement ce formulaire et en le renvoyant à temps au secrétariat,
vous recevrez une confirmation. Vous devez alors contrôler si les chats inscrits le sont dans la
bonne classe et/ou si les couleurs et les données des chats sont correctes.
- Vous pouvez régler le montant dû pour la participation à l’exposition par virement, chèque
ou en payant contant à la caisse le jour de l’expo.
-

Qu’est-ce qu’une attestation de saillie ?

- Quand un membre éleveur met son mâle à disposition pour une saillie et que la saillie a
véritablement eut lieu, le/la propriétaire de l’étalon donne une attestation de saillie.

-

Comment devenir membre ?

Grâce au formulaire du site, vous pouvez facilement devenir membre!
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