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 Club organisateur Numero de licence Exposition Nationale, Intern.  

Exposition Mondiale, -Jointe 

WCF Rings 

Dans : ville, pays Date (1 rapport par jour) Master Rings 

Spectacles spéciaux 

Nombre total 
de chats 
+ nombre de 
chats en double 
jugement 

 Nombre de 
juges 

 Catalogue selon 
regles 
d’exposition  

 Oui 
 
 Non 

 

Organisation, général Best in Shows  Nombre de chats dans les 

rings  
Equipement de 
la salle d'expo 

 Bon 

 Excellent 

Poil Long  Oui 
 Non 

Ring Adulte 
 

totalement: 

 

placé: 

WCF Logo 
dans le hall? 

 Oui 

 Non 

Poil mi-long  Oui 
 Non 

Ring 
Junior/Chaton 
 

totalement: 

 

placé: 

Prix  Oui 

 Non 

Poil court  Oui 
 Non 

Ring Neutre 
 

totalement: 

 

placé: 

Hébergement  
des juges 

 Bon 

 Excellent 

Siamois/ 
Orientaux 

 Oui 
 Non 

Master-Ring totalement: 

Lieu de travail 
des juges 

 Bon 

 Excellent 

Sans poils  Oui 
 Non 

Double Master Ring totalement: 

formes correctes 
de jugement 
remis aux juges 

 A temps 

 En retard 

Autres  Oui 
 Non 

Triple Master-Ring totalement: 

Assesseurs  Assez 

 Pas assez 

Si d'autres, lesquels? Jubilee/autre Ring spécial: 
 
totalement: placé: 

 

Évaluation des procédures organisationnelles 
Shows de race selon la  
licence? 

Oui  Non 

Secrétariat  Excellent 

 Bien 

 Inferieur a la norme 

Race: Nombre: 

Rings  Excellent 

 Bien 

 Inferieur a la norme 

Race: Nombre: 

Spectacles 
spéciaux 

 Excellent 

 Bien 

 Inferieur a la norme 

Race: Nombre: 

Best in Shows  Excellent 

 Bien 

 Inferieur a la norme 

Race: Nombre: 

Début et fin de 
l'exposition 

 Excellent 

 Bien 

 Inferieur a la norme 

Show d’amusement selon ? 
   

Oui  Non 
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 Décrivez l'impression générale de l'exposition: 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez remarqué quelque chose qui ne correspond pas aux règles, veuillez décrire ici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nom et signature date du rapport 
 
 
 

Priere d’envoyer le rapport dans  les 10 jours de l’exposition au: 

 
wcfev@aol.com 
wcf.secretarygeneral@inbox.lv 
aija.nuke@inbox.lv 
wcf.supervisor.reports@gmail.com 
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