Les POINTS :
L’objet des points de fidélité est de récompenser tous les exposants qui participent aux
expositions organisées par le Cercle félin de l’Est.
Attribuée de droit aux exposants ayant participé aux manifestations organisées par le Cercle
Félin de l’Est.
Ces points de fidélité sont ouverts à tous, peu importe votre club.
Elle permet d’obtenir l’inscription gratuite de chat(s).
L’inscription :
L’inscription est automatique dés votre première participation à une exposition organisée
par le Cercle félin de l’Est. Les points obtenus sont systématiquement cumulés sans intervention
nécessaire de l’exposant lors des concours organisés par le Cercle félin de l’Est.
Barème d’attribution des points :
La carte comprend 18 points = 1 inscription gratuite.
- Une inscription de chat = 01 point
- Best variété
= 01 point . - Best in show
- Best général
= 01 point .- Best suprême

= 01 point.
= 01 point

(Ex : Lors d’une exposition, mon chat fait un best variété, un best in show, un best général,
un best suprême, j’obtiens cinq points)
L’attribution d’une inscription de chat gratuit compte comme première inscription, (tarif plein)
notamment lors de l’application de tarif dégressif.

Restriction :
Les membres du comité n’ont pas droit à la carte de fidélité.
Les points sont calculés à la fin de chaque exposition.
Ex : J’ai un cumul de 16 points, j’inscris trois chats (3 points), Les points obtenus par ces
inscriptions ne sont pris en compte qu’à la fin de l’exposition à laquelle je participe. J’aurai donc au
minimum (hors best) pour l’exposition suivante un capital de 19 points, soit une inscription d’un chat
gratuit plus un capital de 1 point pour la prochaine manifestation.
Aucune inscription gratuite n’est (sera) prise en compte pour l’exposition de « gala » de
Colmar (68)
Perte des points :
La non-participation pendant 03 ans (date de la dernière exposition à laquelle vous avez
participée) entraine la perte des points cumulés.
Calcul :
Le calcul se fait automatiquement par notre système informatique mis en place
Modification :
Le Cercle Félin de l’Est se réserve de modifier ou d’annuler certains alinéas des
paragraphes précédents.
VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Ce document n’est en aucun cas contractuel.

