Présentation

Bienvenue sur le site de Belgicat
Ici, vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les chats de race et leurs
éleveurs. On parle également des soins, des vaccins, etc. Bonne visite sur notre site Web.

Historique
BELGICAT fut créé à Gand le 13 novembre 1977. Les statuts ont été modifiés pendant
l’Assemblée Générale statutaire du 30/08/1980 et réadaptés pendant l’Assemblée Générale
des Membres le 31/11/1985.

Dénomination et siège social

L’association est une ASBL appelée BELGICAT.
Son siège social se situe Astridlaan 105 bus 3, 9500 Geraardsbergen. Par décision du comité,
le siège social peut être transféré à n’importe quelle adresse en Belgique.

Objectifs
L’objectif principal du club est l’élevage et la promotion des chats de toutes les races suivant les
standards internationaux reconnus, de même que l’amélioration du chat de maison.
La formation d’un lien entre les membres éleveurs de Belgicat, entre autre par la parution
d’une revue trimestrielle dans laquelle on donne des informations sur les nouvelles races, les
méthodes d’élevage, les maladies et les virus les plus courants, les chatons disponibles, les
résultats d’expositions, les nouvelles du club, etc. ; de même qu’un calendrier d’expos des
expositions planifiées en Belgique et à l’étranger. L’organisation d’expositions félines
nationales et internationales à des dates pré-établies, qui seront communiquées aux membres
et aux autres associations félines.
L’enregi
strement et la délivrance de pedigrees pour les chatons nés chez les membres affilés à Belgicat
en concordance avec les règles de génétique.
La décision de mesures disciplinaires envers les éleveurs qui seraient responsables de
falsification volontaire des pedigrees demandés ou pour la communication d’informations
incorrectes. Ces mesures pourraient entraîner l’exclusion en tant que membre du club.
Veiller à ce que les éleveurs affiliés prennent suffisamment soin du traitement de leurs animaux
comme mentionné dans les règlements concernant le bien-être des animaux domestiques.

Vous pouvez envoyer vos remarques et suggestions concernant le site à Robin .

1/2

Présentation

2/2

