Où et à qui envoyer les divers documents.
Document à envoyer

A qui envoyer

Documents à joindre

Notes / Détails

Demande d'affixe

Adriano Camelo
chemin des Coeudriers 10
2052 Fontainemelon

2 enveloppes format A4 affranchies
Demande d’affixe
Preuve de paiement

Demande de pedigree

Adriano Camelo
chemin des Coeudriers 10
2052 Fontainemelon
adriano@ccmo.ch

Demande de transfert

Secrétariat LOH
Theres Habegger
Turnweg 40
3427 Utzenstorf
sekretariat@ffh.ch
Secrétariat LOH
Theres Habegger
Turnweg 40
3427 Utzenstorf
sekretariat@ffh.ch
Jessica Charmillot
Voisinage 13
2016 Les Ponts-de-Martel
secretariat@ccmo.ch

2 enveloppes format A4 affranchies
Demande de pédigrée
Annonce de saillie
Preuve de paiement
Transferts de pédigrées (si besoin)

1 enveloppe au nom de
Président FFH, Alfred Wittich Soojarit
Büntacher 22, 5626 Hermetschwil
1 enveloppe retour à votre nom
1 enveloppe affranchie au nom de
Secrétariat LOH, Theres Habegger
Turnweg 40, 3427 Utzenstorf
1 enveloppe affranchie à votre nom
Peut se faire par e-mail uniquement !
1 enveloppe retour à votre nom

Changement de titre

Inscription pour exposition

Inscription au Cat Club des Montages

Jessica Charmillot
Voisinage 13
2016 Les Ponts-de-Martel
secretariat@ccmo.ch

1 enveloppe format A4 affranchie
Demande de transfert
Pédigrée original

1 enveloppe format A4 affranchie
Copie des diplômes correspondants
Pédigrée original

1 enveloppe retour à votre nom

1 enveloppe affranchie
Formulaire d’inscription à l’exposition

1 enveloppe affranchie au nom de
l’organisateur de l’exposition
Peut se faire par e-mail uniquement !
N'attendez pas le dernier jour pour envoyer vos inscriptions !

Nous vous conseillons également d’envoyer une copie de l’inscription à l’organisateur en mentionnant
que la confirmation du club suivra.

Formulaire d’inscription au club

Peut se faire par e-mail uniquement !

N'utilisez que les derniers formulaires que vous trouverez sur le site du CCM, de la FFH (ffh.ch) ou au stand FFH lors des expositions.
Le Cat Club des Montagnes est affiliée à la Fédération Féline Helvétique (FFH) et à la Fédération Féline Internationale (FIFé)

Cat Club des Montagnes | chemin des Coeudriers 10 | 2052 Fontainemelon
info@ccmo.ch | www.ccmo.ch

