Doté d’une forte personnalité, le Thaï est vif,
bavard et très affectueux. Il est aussi et surtout
harmonieux et équilibré dans son physique
comme dans son caractère.
Chat de taille moyenne, le Thaï allie une grâce
athlétique avec une robe courte et soyeuse, couchée sur le corps. La tête, vue de face, forme un
triangle aux contours arrondis.

JollyDoll de Molsiamois

L

e Thaï est une race issue d’une population
native d’Asie du Sud Est.
En Thaïlande, qui est son berceau d’origine, on
l’appelle Winchien Maat - qui signifie Joyau ou
Diamant de Lune.

Son crane est plat et son profil presque droit.
Les oreilles, placées assez haut, sont de taille
moyenne. Les yeux sont ovales et placés légèrement de biais.
Le thaï est un chat de type Foreign, élégant,
souple et musclé. La queue, assez longue, est
large à la base et va en s’effilant.
Le Thaï est un chat color point, c’est à dire avec
les extrémités, oreilles, museau, pattes et queue
plus foncées que le corps.
Il doit y avoir un contraste net entre la couleur
des points et celle de la robe. Les yeux sont toujours bleus, de la tonalité la plus intense possible.

Ses origines remontent au Tamra Maew - Livre
de Poèmes du chat - il y a plus de 700 ans, dans
l’ancien Royaume du Siam...

DEMANDE D’ADHESION A EUROTHAÏ

Les cotisations seront valables pour l’année civile en cours. Montant de la cotisation annuelle fixée par le Conseil d’Administration.

Nom: .......................................
Prénom:...................................
Adresse:..................................................................
CP:.....................
Ville:............................................
Date de naissance: .................................
Tél:................................................
Mail:..........................................................
Les tarifs sont fixés comme suit:

- éleveurs* (30€),
Race(s) élevée(s): ........................................................
.......................................................................................
..................................................................
- particulier (25€)
- revenu modeste** (15€)
*l’éleveur possède un affixe, une copie sera demandée.
** un justificatif pourra être demandé
Joindre une copie de votre pièce d’identité. Adhésion soumise à acceptation du bureau.

Adhésion à envoyer avec cotisation:
Eurothaï chez Mme Bonnet Marie-Hélène, 8 av de
l’amiral Narbonne - 11120 Bize Minervois

Sur tous les continents, on retrouve le Thaï également sous le nom d’Old Style Siamese (Angleterre ou USA) mais sous les traits et caractéristiques des siamois décrit de la fin du XIXème siècle
aux années 1960.
Henya de l’Aurore Australe

Notre club a pour but de :
www.eurothai.org
Pour nous contacter:
Marie-Hélène Bonnet (Présidente)
8 av de l’amiral Narbonne - 11120 BIZE MINERVOIS
président@eurothai.org
06 68 40 61 50 - 06 25 82 48 79
Sandrine Despeaux (Secrétaire)
secrétaire@eurothai.org
Christian Bucher (Adjoint)
secrétaire-adjoint@eurothai.org
Audrey Fétu Bonnet (Trésorière)
trésorier@eurothai.org
Elodie Valentin (Adjointe)
trésorier-adjointe@eurothai.org

Préserver une race plus de sept fois centenaire.
Protéger le patrimoine de ces félins extraordinaires.
Perpétuer des lignées de chats toujours adorés
de par le monde.
Promouvoir la race afin de faire connaître à
tout le monde la beauté du Thaï.
Les expériences rencontrées par nos membres,
éleveurs ou non, ont permis l’écriture de régles
à suivre dans le programme d’élevage de nos
siamois d’antan. Nous suivons deux principes
de base qui nous tiennent à coeur : Amour et
Respect envers nos chats.

Nos expériences et notre savoir-faire
nous permettent de garantir l’authenticité de la race et du caractère
des siamois d’autrefois.

Club de race du Thaï, siamois d’Origine et de
Tradition, affilié au LOOF

Reconnue en 2002 par les instances félines
françaises, la race du THAÏ se devait une
représentation plus que symbolique auprès
des amoureux de cette race davantage que
légendaire.
EUROTHAÏ, né en 2005, est agréé par le
LOOF en tant que représentant officiel de la
race du THAÏ.

Ce combat passionné et passionnant n’en sera
que plus efficace avec vous à nos côtés ! Alors
rejoignez-nous vite !
Nos tendres «espions aux pattes de velours»
vous en seront reconnaissants.

Flanelle des Petites Canailles et Hurrican de Molsiamois
Gaudi des Trésors du Siam et son fils Charlie Ko’Maew’s Thai Cattery

