Mme COMTE Sylvie
04 rue des Campenottes
25400 AUDINCOURT
Tél : 03.63.38.21.89
E-mail cerclefelin@gmail.com

DEMANDE DE TITRE

Nom du propriétaire ……………………………….................................................…………. ............................
(Si vous avez déjà fait des diplômes, indiquez seulement votre nom et prénom – ne pas remplir la suite))

Adresse ………………………………………………………………………………………………...................
Code Postal …………………………… Ville ……………………………………………………......................
E mail : …………………………………………………………Tél :……………………………………………….
Nom du chat ………………………………………………………………………..……………………….........................
(Si vous avez déjà fait un diplôme pour ce chat, indiquez seulement son nom)

Race ……………………………………………….. Couleur ……………………………………………….......................
Sexe ……………………… Livre origine : .................................................N° Pedigree………………….........................
Si pedigree étranger indiquer le Numéro du Certificat d’enregistrement de généalogie au loof : ………………………..

Date de naissance ………………… N° de tatouage …………………………… Couleur des yeux....................

CAC

CACIB

CAGCI

CACE

CAGCE

CAP

CAPIB

CAGPI

CAPE

CAGPE

Entourer (obligatoire) la mention utile
Cochez cette case si vous demandez un diplôme personnalisé : envoyez la photo à cerclefelin@yahoo.fr
Cette demande doit être retournée accompagnée des photocopies des certificats de jugements,, de la
photocopie du diplôme précédent et d’un chèque pour l’enregistrement.
Diplôme simple : 7 euros

Diplôme personnalisé 8,00 euros

Pour un même chat si tous les diplômes de la classe CHAMPION (CAC) à la classe CHAMPION D’EUROPE (CACE) sont
enregistrés et émis par le CFE., le denier diplôme de GRAND CHAMPION D’EUROPE (CAGCE) est offert par le club.

Lieu exposition - Club

Date

Juge

Pays - juge

Prendre connaissance au dos de la feuille de l’article 10-14 du règlement régissant les expositions LOOF,
concernant les conditions d’obtention des titres.
Fait à ..............................................le ............................................
(signature)
Quelque soit le titre demandé : Il faut au moins un certificat ayant été établi en France.
Pour toute correspondance :
Mme COMTE Sylvie, 04 rue des Campenottes 25400 AUDINCOURT - Tél : 03.63.38.21.89
Ed :08/02/2017

Cercle Félin de l’Est est inscrit au Registre des Associations (Volume 89

– Folio 19) du Tribunal d'Instance de Mulhouse (68)

Le LOOF ne reconnaîtra qu'un seul Certificat d'Aptitude par jour et par chat, tant dans les expositions
LOOF organisées en France, que dans les expositions à l'étranger. (CA du 12 juin 2009)
Pour obtenir les titres de Champion, Champion International, Grand Champion International, Champion
d'Europe et Grand Champion d'Europe, il faut que le chat obtienne les certificats de conformité au standard
suivants, au moins un certificat ayant été établi en France à chaque stade

Extrait du règlement des expositions LOOF :

Article 10-14 : condition d’obtention des titres
Titre de Champion ou Premior : Trois CAC ou CAP en France ou à l’étranger avec deux juges
différents. Les chats en CAC ou CAP doivent avoir 10 mois révolus, le jour du jugement. 80 points sur une
échelle de 100 sont nécessaires pour l’obtention d’un CAC ou CAP.
Titre de Champion International ou Premior International : Trois CACIB ou CAPIB, dont au
moins un à l’étranger avec trois juges différents. 88 points sur une échelle de 100 sont nécessaires pour
l’obtention d’un CACIB ou CAPIB.
Titre de Grand Champion International ou Grand Premior International :
Quatre CAGCI ou CAGPI dont au moins un à l’étranger, avec trois juges différents. 92 points sur une
échelle de 100 sont nécessaires pour l’obtention d’un CAGCI ou CAGPI.
Titre de Champion d’Europe ou Premior d’Europe : Cinq CACE ou CAPE dont au moins deux à
l’étranger avec quatre juges différents. 95 points sur une échelle de 100 sont nécessaires pour l’obtention
d’un CACE ou CAPE.
Titre de Grand Champion d’Europe ou Grand Premior d’Europe : Cinq CAGCE ou CAGPE dont
au moins trois à l’étranger (dans deux pays étrangers différents), avec 5 juges différents. 98 points sur une
échelle de 100 sont nécessaires pour l’obtention d’un CAGCE ou CAGPE.

Rappel :
Article 10-9 :
Aucun certificat d’aptitude au titre émis lors d’une exposition d’une association non reconnue par le LOOF n’est reconnu par
le LOOF et cela quel que soit le juge. Il en est de même en ce qui concerne les concours de conformité aux standards n’appliquant
pas de réciprocité de reconnaissance de titres et pedigrees avec le LOOF ou des manifestations opérant une discrimination quant à
l’accueil des chats détenteurs d’un pedigree LOOF.
Article 10-10 :
Aucun certificat d’aptitude au titre émis par un juge non agréé par le LOOF n’est reconnu par le LOOF et cela quelle que soit
l’exposition.

Pour toute correspondance :
Mme COMTE Sylvie, 04 rue des Campenottes 25400 AUDINCOURT - Tél : 03.63.38.21.89
Ed :08/02/2017

Cercle Félin de l’Est est inscrit au Registre des Associations (Volume 89

– Folio 19) du Tribunal d'Instance de Mulhouse (68)

