
Demande de Diplôme 
 

Cochez le titre du diplôme demandé 
 Important pur nous: Pour chaque titre ou chat, merci de remplir tout le formulaire 

Datum und Unterschrift _________________________________________________und bitte an die Geschäftsstelle des 
Universal Cat Club e.V. 
Eifelstraße 1 
52388 Nörvenich (Bitte keine Faxsendung) 

Class 3-6 mois = KCAC Kitten-Champion ☐ 
Class 6-9 mois = CACJ Jugend Champion ☐     Champion ☐     Champion International ☐ 
Grand Champion International ☐     Champion d‘Europe ☐     Grand Champion d‘Europe ☐     WCAC=Champion du Monde ☐ 
Premior ☐     Internationaler Premior ☐     Großer internationaler Premior ☐     Europa Premior ☐     Großer Europa Premior ☐ 
WCAP = Welt-Premior ☐ 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Nom du chat:  

Race:  

Couleur:   

 
Choisir le sexe: 
Mâle ☐     Femelle ☐     Mâle neutré ☐     Femelle neutrée ☐ 

Né(e) le:  No de pedigré:  Enregistré au livre des:  

Propriétaire:  No de membre:  

Adresse:  No de téléphone:  
Toujours noter la date de l’exposition, le lieu, le Pays, le juge est joindre les cartons de jugements 

1. ér jugement 
Date:  

Lieu:  
Juge:  

2. éme jugement 
Date:  

Lieu: 
 

Juge:  

 
3. éme jugement 

Date:  
Lieu: 

 

Juge:  

 
4. éme jugement 

Date:  
Lieu: 

 

Juge:  

5. éme jugement 
Date:  

Lieu: 
 

Juge:  

 
C’est résultats sont nécessaires pour chaque titre pour se faire reconnaître : 3-6 mois= KCAC 3x, 
6-9 mois= CACJ 3x, CAC 3x, CACIB 4x ( 3x si 1 juge étranger ou si 1 jugement à l’étranger) CAGCIB 5x (3x si 2jugements à 
l’étranger dans pays différent ou 3 juges de nationalité différentes). CACE et CAGCE (idem que CAGCI) (il est nécessaire d’avoir un 
jugement soit hors continent ou un jugement par un juge venant d’un autre continent) 

Ce tableau reste identique pour la classe NEUTRE 

La réalisation d’un diplôme coûte 5 euros et ne peut être réalisé que si les cartons de jugement sont joint à la demande. Veuillez  
préciser la méthode de paiement lors de la demande, soit par virement ou mettre l’argent dans l’envelloppe 
 
Bitte Zahlungsweise angeben 

Überweisungsnachweis liegt bei ☐ , liegt in bar bei ☐ 
(Bitte vermerken Sie wie der Betrag entrichtet wird) 
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