
 

 

PALEXPO – GENÈVE – AUTOMNALES 2017 

les 11 et 12 novembre 2017 

30, route François-Peyrot -  1218 Le Grand-Saconnex, Suisse 

10 rings TICA (7 AB / 3 SP) 

+ 2 jugements traditionnels + Spéciale Chat de maison 

 

Juges TICA :  Steven Corneille, (FR) , Olga Dentico, (IT)  Aline Garel Noël (CAN),  Hélène Guillaume 

(FR), Steven Meserve (USA),  Hisae Tasaki (JPN), Pascal Remy (FR), Guy Heranval (FR) 

Juges traditionnels : Olga Dentico, Aline Garel-Noël, Jacques Grognet, Hélène Guillaume, Joël Henry, 

Guy Heranval, Sandra Licciardi, Corine Michaud, Christel Salmon-Martel, Ginette Troch 

 

Formulaire d’inscription et inscription en ligne : http://www.catclubdegeneve.ch/index.htm 

IMPORTANT : TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT IMPERATIVEMENT ÊTRE ENVOYÉES AU CAT-
CLUB DE GENÈVE, Y COMPRIS LES INSCRIPTIONS POUR LA TICA.  

Adresse mail : ccg@bluewin.ch 

Entry clerc pour la TICA : Béatrice Anne Keller 

Adresse mail : helveticat@bluewin.ch 

Dernier délai d’inscription : le 15 octobre 2017 

 

Informations : http://www.catclubdegeneve.ch/ ; http://www.clubhelveticat.ch/ 

 

Accès:  

 En avion: Aéroport de Genève Cointrin (10 minutes à pied) 

 En train : gare Genève-Aéroport (10 minutes à pied) 

 par la route:  

http://palexpo.ch/fr/acces-parking 

http://www.palexpo.ch/sites/default/files/flyer-nouvel-acces-palexpo-fr.pdf 
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Hôtel de l’exposition : Best Western «Chavannes de Bogis» : 

Formulaire d’inscription pour l’hôtel :  http://www.catclubdegeneve.ch/index.htm 

 

L’exposition est soumise à un contrôle vétérinaire : Ce contrôle aura lieu de 8 h à 9h30 le samedi.  

Les exposants qui arriveront après le contrôle vétérinaire devront se rendre chez un autre vétérinaire 
avant de pouvoir accéder à l’expo. Aucune contestation ne sera admise concernant les décisions du 
vétérinaire. Conditions sanitaires: Tous les chats doivent être identifiés par micropuce uniquement, 
avec vaccins actualisés; ils doivent avoir un passeport et être vaccinés contre la rage. Les griffes 
doivent être épointées sur les pattes de devant et de derrière. Nous recommandons de baigner votre 
chat. 

Jugements: Les jugements commenceront à 10 h pile le samedi. L’exposition sera ouverte de 10h à 
19h le samedi et le dimanche. Pour les visiteurs, veuillez laisser les chats dans leurs cages jusqu’à la 
fin de l’exposition. Aucune contestation ne sera admise concernant les décisions des juges. 

 

Élève-juge : aucun élève juge ne sera accepté sans la permission écrite du responsable de 
l’exposition. 

 

 

 

 


