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Bonjour à tous,
Joyeux, joyeux Noël, et bon baisers de tous les thaïs !
Nous arrivons déjà à Noël, période de joie, de fêtes et de bonne
humeur, mais aussi de cadeaux.
Qu’allez-vous offrir à vos petits Thaïs ?
EuroThaï vous offre quelques contes, histoires, dossiers et articles divers, mais aussi de superbes photos, une fois de plus !
Et nous voilà déjà a fêter les 10 ans du Thaï en France !
Pour vous raconter notre histoire, vous trouverez le dossier sur
l’ancien club et une mise au point concernant son activité : trop
de personnes pensent encore que le Thaï n’est pas reconnu en
tant que race à part entière.
Un petit retour dans le passé s'impose...
Revenons à nos début, il y a 7 ans, quand Gérard Destal, le
Président du LOOF en poste nous demandait de faire un club
pour défendre notre race...
Le père Noël Thaï vous apporte aussi une grande nouvelle, celle
tant attendue depuis des mois, le nouveau standard, validé officiellement par le CA du LOOF, pour lequel Manuella Férut
et Denis Carrel se sont rendus à Paris afin de défendre notre
point de vue soutenu par un dossier très complet élaboré par
Manuella.
Ce standard nous l’avons obtenu exactement comme nous le désirions, couleurs mises à part. Tout le reste a été validé.
Nous avons conservé l’ancienne introduction pour des raisons
pratiques : en effet les clubs du siamois moderne et du tonkinois
ne voulaient pas que nous citions le siamois dans cette introduction. Cela nous semblait impossible : comment expliquer
aux particuliers qui achètent un Thaï de trouver des siamois
dans ses ancêtres si on ne dit pas clairement que l’un est la race
native dont l’autre est issu, et sans dire que dans beaucoup de
pays, le Thaï porte le nom de Old style siamese ?
Ne trouvant pas de compromis, nous avons opté pour la seule
alternative viable à nos yeux : l’ancienne introduction que voici
donc :
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« Reprenant les caractéristiques des Siamois qui concouraient
du XIXème siècle jusqu’à la fin des années 1960, le Thaï est
en tous points similaire à ce qui est appelé communément le «
chat de nos grand-mères », ou « siamois traditionnel ».
Le Thaï est l’ancêtre du Siamois actuel, auquel il ne doit ressembler en aucune façon.
Doté d’une forte personnalité, le Thaï est vif et bavard. »

EuroThaï
Sa Présidente
Marie-Hélène BONNET
11120 BIZE MINERVOIS
FRANCE (11)
Téléphone : 04 68 40 61 50
e-mail : president@eurothai.org

Sa Secrétaire

Vous aurez donc le loisir de lire le nouveau standard dans ce
numéro.
Nous avons aussi été mis à l’honneur par Animalio dans les
fiches de race.
Et vous avez peut être vu le dernier numéro de Spécial Chats
qui est en kiosque depuis fin octobre, comprenant un énorme
dossier sur le Thaï. Ce dossier parait en 2 parties, de 8 pages
chacune. Et le poster central du numéro d’octobre revient à Jessy
Of Catcramer qui pose élégamment ! La suite de cet article sera
dans le numéro de fin janvier.
Voilà quelques unes des surprises que le club met au pied du
sapin pour nos petits Thaïs préférés !
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06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
FRANCE (06)
Téléphone : 06 12 81 70 95
e-mail : secretaire@eurothai.org

Son Secrétaire adjoint
Denis CARREL
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FRANCE (06)
Téléphone : 06 15 57 09 73
e-mail :

Bonne lecture à toutes et tous, passez un bon Noël et à l’année
prochaine.

Marie-Hélène Bonnet
Présidente d’EuroThaï
président@eurtothai.org

secretaire.adjoint@eurothai.org
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PRESENTATION
BIOGANCE® est la 1ère marque Française de produits d’hygiène et de soin, directement inspirée par la
nature et formulée à partir d’actifs BIO et d’ingrédients d’origine naturelle pour le plus grand respect
de nos animaux de compagnie.
Garantie sans paraben, sans phénoxyethanol et
sans huiles animales, BIOGANCE® a su optimiser la
formulation de produit respectant l’équilibre du pelage et concilier ainsi naturalité et efficacité.

BIOGANCE® est une entreprise dynamique où
vétérinaires, chimistes et pharmaciens conjuguent
leur savoir-faire pour le plus grand bien être de nos
animaux de compagnie.
Plus qu’une autre marque de produits de soin,
BIOGANCE® est une volonté de donner le meilleur
à son animal de compagnie.
Les produits BIOGANCE® ne sont pas testés sur les
animaux.

Le secret d’une beauté naturelle.

PRESENTATION
BIOGANCE® is the 1st French pet care line, directly inspired from our nature and especially formulated from natural and organic active ingredients
respecting our pets and the environment.
Paraben free, phenoxyethanol free and animal oils
free, BIOGANCE® optimizes its formulations in
order to develop natural and effective products which
respect the pet’s natural coat balance.

BIOGANCE® is a dynamic company where veterinarians, chemists and pharmacists combine their
know-how for the well being of our pets.
More than a just another brand, BIOGANCE® is a
will to offer the best to his pet.
BIOGANCE® products are NOT tested on animals.

The secret of a natural beauty.
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« Le loup était entré dans la bergerie... »

D

ans les années 2000, constatant que le siamois
traditionnel était souvent demandé, mais
aussi qu’il existait sous le nom de Thaï dans divers
pays, un duo « d’éleveurs » plus ou moins bien intentionnés, ont voulu profiter de cette forte demande
pour y gagner beaucoup. Seulement voilà, un chat
sans papiers officiels n’étant considéré que comme un
gouttière, il fallait pour le vendre au prix fort le faire
revenir au grand jour avec une race reconnue. Sur le
papier, cela semble simple, mais dans la pratique,
beaucoup moins : il faut être crédible, avoir un dossier solide, etc. Un club voyait donc le jour, établissait
un cahier des charges des plans d’élevages, et finissait
par obtenir en décembre 2002 la reconnaissance du
Thaï par le LOOF. Notons bien que c’est là le seul
point positif de cette aventure !
Une fois cette formalité indispensable accompli, il fallait produire rapidement un grand nombre de chats,
et pour cela, soit on achète des chats déjà reconnus en
Europe ou au USA, soit, on passe par le RIA. RIA,
pas très cher à l’époque et qui permettait qu’un juge
estime sur les apparences du chat qu’il appartenait à
la race, et que ses descendants pouvaient prétendre à
un pedigree Riex.

Mais voilà, les juges à l’époque ne connaissaient pas
ou peu le nouveau standard, le chat par lui-même
ayant disparu des jugements depuis fort longtemps.
Dans ces cas là qui mieux qu’un Président de club de
race peut aider ou informer ? Donc si le dit Président
présente lui-même des chats, on ne peut que logiquement se dire qu’ils sont au standard, et les accepter
au titre du RIA. En usant, voir abusant de ce statut,
des dizaines, voir des centaines de chats ont été reconnus, et pas toujours au réel standard.
Si on part du principe que tous les siamois thaïs sont
colorpoint, on doit aussi se dire que tous les colorpoint ne sont pas forcément des thaïs, mais en oubliant ce principe de base, tout devient permis, et tous
les colorpoint deviennent des thaïs RIA ! Et pourquoi
s’arrêter en si bon chemin ? Pourquoi juste les colorpoints ? Allez, on fonce, on va introduire de nouveaux
patrons comme le tabby ou le tortie dans la race. Patrons tabby ou tortie, qui ne peuvent en aucun cas appartenir à la race d’origine, comme ce club la
revendiquait pourtant haut et fort !
Et qui dit tortie, dit red… ou golden. Et nous voilà
avec des couleurs d’un autre monde dans la race. Mais
aussi des chats trapus, courts sur pattes, cobby, bristishé, persanés, à poils plus ou moins long, avec des
groins, des stops, et j’en passe : le loup était entré dans
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la bergerie, et 10 ans plus tard nous peinons à faire
reprendre la bonne route aux thaïs tant dans son apparence que dans ses patrons et couleurs ! Depuis des
années des éleveurs importent des chats dont les lignées sont pures et exemptes de ces dérives commerciales nées dans la tête d’un duo infernal et
reprises par des opportunistes croyant qu’ils vont
faire une bonne affaire en vendant des chats qui ne
sont pas « comme les autres », et pour cause, ils ne
sont pas de bonnes lignées et ces croisements apportant couleurs et patrons nouveaux, ou apparences non
foreign, ne peuvent se revendiquer thaïs en toute
bonne foi. Du reste à ce jour, certains continus à faire
rentrer en RIA des chats non-conformes…
Mais revenons à nos thaïs : Ria et Riex, c’est bien
mais cela laisse des pedigrees incomplets, donc des
chats qui ne peuvent être vendus aussi chers que si
les pedigrees sont complets, alors, on arrange des arbres généalogiques pour le moins fantaisistes. Non
seulement cela correspond à des délits relevant du
droit pénal, tel que le faux en écriture, mais seul le
LOOF peut délivrer des pedigrees en France, ou une
fédération reconnue en Europe, en aucun cas un simple club. Ceci est aussi une fraude, relevant de l’escroquerie : on vend un chat qui ne correspond pas à la
description, et dont la généalogie devient contestable, et légalement encore c’est une grave infraction.
D’où l’intervention de la DGCCRF et du LOOF afin
de stopper ces méfaits, la radiation du dit club est aujourd’hui ce qui nous intéresse, au-delà des diverses
poursuites judiciaires qui elles ne nous regardent pas.
Le Thaï redevenait orphelin la porte était ouverte à de
nouvelles malversations, certains autres éleveurs embusqués dans l’ombre attendant de pouvoir faire leur
trou au détriment de la race elle-même n’attendaient
que cela pour sauter sur l’occasion. C’est alors que
l’ancien Président du LOOF nous a demandé d’intervenir pour la race, pour sa pérennité, et pour redorer
le blason si vite terni par ce duo infernal… EuroThaï
voyait le jour dans les mois qui suivirent.
Depuis, ce duo n’a pas pour autant cesser de vouloir
faire son beurre sur le dos des chats, loin de là ! Un
nouveau club, mais non reconnu comme officiel, un
beau discours disant que ce qui est officiellement appelé thaï n’est pas le vrai chat (ils ont si peu fait pour
il faut dire !), et de là à affirmer que quelques chats de

rues ou de fermes colorpoints sont des chats de la race
originelle, même si personne ne peut en attester avec
certitude, et certainement pas le fermier qui a vu la
minette se faire prendre par le gros matou du coin qui
n’a rien de la race, mais chut, on ne va pas le dire,
sinon le chat devient un pure gouttière !
Mais cela ne suffit pas pour justifier un prix exorbitant pour un chat qui ressemble de loin par temps de
grand brouillard avec un minimum de presbytie à un
thaï !
Alors ce duo infernal a trouvé une solution : modifier
la vérité à leur avantage !
Le LOOF refuse de reconnaître leurs chats suite à
leurs dérives ?
Si on disait plutôt que le LOOF ne reconnaît pas la
race des siamois traditionnels, tout simplement, il y
aura bien quelques pigeons pour y croire !
Partant de là, on peut demander un prix équivalent à
celui d’un chat de race, puisqu’il est vendu en tant que
tel même sans papiers !
De là à entasser dans le grenier des dizaines de chats
dans des boxes de 5m² à peine, il n’y a qu’un pas, et il
a voté été franchit par l’ancien président de ce club
déchu.
On a gardé de l’époque des noms de domaine internet,
qui permettent quand on recherche un siamois traditionnel de tomber en priorité chez eux, et le grand
public mal informé sert de pigeon tout trouvé.
La boucle est bouclée, ou presque, parce que depuis
des années EuroThaï informe et dénonce ces pratiques douteuses qui n’ont qu’un but : l’argent que
pourrait rapporter l’engouement pour ces chats magnifiques que sont les thaïs, les vrais !
N’oubliez jamais qu’un chat sans pedigree est un chat
de gouttière, même si les parents n’en sont pas.
Et un chat de gouttière ne peut se vendre plus cher
que le prix des vaccins et de la puce qu’il a reçu, soit
250 voir 300 euros pas plus…
Ne vous laissez pas berner par des belles histoires à
dormir debout...
En novembre 2005 le LOOF a même été amené faire
un communiqué officiel sur son site.
Il faut souligner le caractère exceptionnel de cette démarche, en voici le contenu :
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Chathaï (22-11-05)
Le club de race Chathaï n’est plus affilié au LOOF.
Nous mettons en garde les futurs acquéreurs de chats de race
Thaï nés en France sur le fait que, pour cette race féline
comme pour les autres, l’appellation chat de race est réservée aux seuls chats munis d’un pedigree LOOF (loi du 6
janvier 1999, article 16, al.III).
Les associations qui proposent des Thaïs avec une autre généalogie sont hors la loi.

Marie Hélène Bonnet
Présidente d’EuroThaï
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« Un chat qui n’a pas de papiers ne doit pas être appelé chat de race ! »

L’habit ne fait pas le Moine...

L

’habit ne fait pas le Moine, tous les colors point
ne sont pas des Thaïs !

Pour ce numéro spécial Noel, il semblait opportun de
rappeler quelques petites choses au sujet de nos animaux préférés, nos thaïs !
Pour tous ceux qui prévoient d’acheter un chaton
pour Noel.
Ayant récemment eu des chatons, j’ai encore eu des
cas ou les gens ne comprennent pas la différence entre
un chat NON LOOF (dit TYPE) et un chaton LOOF
dit de RACE.
J’ai fréquemment le cas de personnes disant se fichent
qu’un chat soit LOOF ou non, en fait le “truc” c’est
qu’elles veulent, bien souvent, juste payer un chaton
moins cher.
Mais je pense que cela est une grosse erreur.
En effet, un éleveur sérieux ne fait que du LOOF et

pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il doit connaitre parfaitement la généalogie et l’histoire de chacune de ses lignées, donc avoir
des pedigrees et les avoir soigneusement étudiés.
Comment faire avec des chats sans papiers ?
Un éleveur tient des cahiers des saillies, mais aussi
des traitements vétérinaires, des poids de naissances,
des évolutions de chaque chats et chatons.
Un bon éleveur sort ses chats en expositions félines et
connait non seulement le standard, mais également
connait les défauts de ses chats.
Il cherche toujours à améliorer son travail et tend
vers la perfection en faisant de bon mariage, en sélectionnant les meilleurs chats pour l’élevage, pour les
expositions, et en sachant que certains doivent être
seulement de compagnie.
Un chat qui n’a pas de papiers ne doit pas être appelé
chat de race.
Un sans papier est un type.
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Les différences ?
Hé bien un type peut ressembler ou non à un chat de
race, ou dans le meilleur des cas y ressembler plus ou
moins.
Et je le répète, tous les colors points ne sont pas des
thaïs !

concurrence en vendant des chatons stérilisés !
Les éleveurs vendent des chatons déjà stérilisés pour
deux choses :

Un type Thaï peut être issus d’un bon gros européen
et d’un color point (Thaï, Siamois, Birman, Bersan,
British sh…)

1- pour éviter les dérives habituelles que l’on entend.
Comme les acheteurs se renseignant déjà sur « comment amortir leur chat » en lui faisant faire quelques
portées ou saillies… sans aucune considération pour
l’animal, ni connaissance pour la race.

On se rend facilement compte qu’un tel chat n’aura
pas grand chose de Thaï en fait, ni vraiment l’apparence, et encore moins le caractère si particulier et recherché du Thaï…

2- pour protéger son propre travail, et ne pas laisser
échapper ses lignées chez une personne qui ferait
n’importe quoi, ruinant des années de sélection et de
travail…

Mais ce n’est pas le pire, si un Thaï est normalement
exempte de maladie génétique, il n’en est rien du type
!
Imaginez un bristish sh color point croisé avec un
autre short hair ( peu importe la race), hé bien les chatons pourraient être des type Thaï, mais alors avec
un peu de malchance, vous vous retrouveriez, avec un
chat porteur de PKD, PKdef, HCM… et aucun thaï,
nul part là dedans…

Le prix d’un chaton comporte l’achat des reproducteurs, le coût des expositions ( 50€par point), la nourriture et compléments alimentaires, Premium et super
Premium, les soins vétérinaires, vermifuges, vaccins
et identifications, les tests au minimum FIV et FelV,
la litière, les installations de la chatterie ( chambre dédiées, parc, kennels de maternité, jouets d’éveil, enclos…) et bien sûr les enregistrements de pedigree
au LOOF (et/ou aux autres fédérations)…
Vous remarquerez que je ne comptabilise pas les nombreuses heures passées aux soins et à la socialisation
des petits…

Quand au caractère !
Hé bien autant jouer à la loterie !
Il n’aura pas plus le caractère du Thaï qu’une vache
espagnole saurait parler anglais !
D’autant que généralement (étude australienne parue
dans le magazine « Lignées ») on constate que les
chatons non issus d’élevage sont moins bien socialisés.
Et trop souvent cédés trop tôt (voir ici l’article de référence écrit par Marie-Hélène sur le sevrage psychosocial), ils ne sont pas aptes à commencer
sereinement une nouvelle vie.
Alors qu’on ne me dise plus qu’un type ou qu’un
LOOF, c’est la même chose, car vous l’avez bien compris, cela n’est pas la même chose, et cela n’a même
strictement rien à voir.
Un éleveur teste aussi tout ces chats pour la FIV et la
Felv… un occasionnel faisant du type ne le ferra surement pas…
On m’a dit aussi que les éleveurs de LOOF, faisaient
cela pour l’argent et qu’ils se prémunissaient contre la

Alors expliquez-moi ? Ou faisons nous de si gros bénéfices ???…sans compter qu’il faut après payer impôts et cotisations à la MSA !
Au niveau du Club, nous connaissons pour ainsi dire
tous les éleveurs de Thaïs de France, sérieux ou non,
ainsi que leur lignées.
Et encore, nous ne pouvons pas dire lignées pour
ceux qui élèvent du non LOOF…
Quand je pense que certains “naisseurs” osent raconter qu’il nait des type Balinais, de manière naturelle,
en mutation spontanée dans les portées de type Thaï.
Ne croyez jamais de telles inepties car il n’y a là que
mensonges éhontés…
On ne vous le dira jamais assez, il n’y a jamais de poils
longs (comme le Balinais) qui naissent spontanément
dans des portées de poils courts !
De plus, observez vous même, en Thaïlande, il ‘y a jamais eu de poils longs naturellement !
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Un autre point, les chats ne doivent pas vivre en
cages… ou enfermés, cloisonné dans une pièce. Un
mâle ne doit pas vivre seul, enfermé non plus.
Des chatons mal socialisés ne vous donneront pas la
satisfaction et ne combleront pas l’attente que vous
aviez placé en eux…
Et cela, c’est aussi la responsabilité de l’éleveur… habituer et éduquer un chaton, celà prend du temps…
Aujourd’hui, on constate que les petites annonces sur
internet sont très consultées par les futurs propriétaires (voir encadré en fin d’article).
Et sur internet, vous le savez, on trouve tout et n’importe quoi…
Ne serait ce qu’en tapant les mots Siamois, Thaïs ou
chat Thaïs… et c’est déjà une vraie catastrophe…
Mensonges à la limite de la diffamation et de l’escroquerie, usines à chatons, supermarché du chats et petites annonces illégales…
Illégales car un chat qui n’a pas de pedigree LOOF
doit être signalé clairement par le mot TYPE et non
de race.
Et un type ne sera jamais un chat de race et encore
moins de pure race.
Quand on voit jusqu’a 700€ pour un type Thaï !!!
Qui payerait 700€ pour un quelconque gouttière ?
Personne n’est ce pas ?
Hé bien là, pourtant, des pauvres particuliers désireux de retrouver un siamois qu’il avaient enfants, se
font avoir…
Mais je vous assure qu’au lieu d’en rire, on devrait en
pleurer…
Combien de personne m’ont téléphoné en me demandant des explications, car ne comprenant plus rien,
Siamois, Thaï, faux Thaï, faux Siamois, pas reconnu
par le LOOf, ou avec pedigree?
Pire encore, certains site internet se répandent en calomnies disant que le Thaï reconnu par le LOOF (
dont nous avons nous même amélioré le standard
cette année et que vous pouvez trouver dans ce même
magazine), est un croisement de Siamois et de British
Shorthair !
On voit clairement le but de ces personnes malveillantes, « casser » les institutions et les éleveurs honn-

-êtes pour « fourguer » leurs chatons sans papiers…
Et encore, on ne parle pas de leurs conditions d’élevages ! Juste aussi honteux, que leur propos !
Semeurs de confusion et instigateurs de troubles, le
résultat… hé bien, les futurs acquéreurs n’y comprennent plus rien, et ne savent plus quoi penser.
Heureusement, quand on nous téléphone, nous pouvons expliquer et donner les bonnes clés aux personnes désireuses d’acquérir un Thaï.
Mais alors qu’en est il de ceux qui ne nous téléphonent pas et qui restent sur ce monticule de …(restons
consensuelle) de mensonges ?
Là, je frémis….
Aujourd’hui, le standard du Thaï, a évolué grâce à
nous, et il est ce qu’il doit être conforme à notre vision
de la race.
Tous ces chats sortis de mauvais élevage, de mauvaises lignées, n’y sont plus du tout conformes et ne
pourront plus être titrés en exposition.
On espère dans quelques temps (suite au projet des
reproducteurs commencé par le LOOF) qu’ils ne
pourront plus reproduire…
Quand au type, leur dénomination est claire, de type
et non de race, dans le meilleur des cas un chat ressemblant plus ou moins – caractère et physique, au
chat de race, (ou pas!!!)…
Souvenez-vous que le plastron “color point” est dominant, donc il y aura des chatons color point même
si seulement un des parents est color point…
Un color point et un européen tigré, donneront probablement quelques chatons color point… que certaine personnes malhonnêtes pourront vous vendre
sous l’appellation de pure race ( comme on le voit également sur vivastreet ou le bon coin)

Un chat color point n’est pas et ne sera jamais un Thaï.
Hé oui, encore une fois, l’habit ne fait pas
le moine !
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DOSSIER

Historique des clubs de race Thaï

Vivastreet est un site d’annonces gratuites pour particuliers.
La société a menée un étude en ligne au près de plus de 10000 personnes dans le cadre du salon animal
Expo 2011.
Plus de la moitié des personnes interrogées possédaient un chien, 56,3% des gens ou un chat 54,9%.
Pour 95% des gens interrogés un animal de compagnie amène de la joie dans le foyer, 55,7% considèrent leur animal comme un véritable partenaire de vie et 36,3% comme leur ami le plus fidèle.
Plus de 30% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude avaient utilisés internet pour trouver leur animal, en particulier les sites de petites annonces gratuites pour 27,2% d’entre eux.

Manuella Férut,
Secrétaire d’Eurothaï
Diamond Life's Thaï Cattery & Love Deluxe's Thaï Cattery
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EUROTHAI

Club agréé par le LOOF

Club de Race du Thaï
8 Av. de l’Amiral Narbonne -F- 11120 BIZE
www.eurothai.org - president@eurothai.org
Association à but non lucratif Loi 1901
JO 20050043 Annonce 109 du 22 0ctobre 2005

Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI Chez Melle Manuella FéRUT
286, chem Canebiers 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE, FRANCE

BULLETIN D’ADHESION 2013
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : ....................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................
Souscris mon adhésion à l’association EUROTHAI pour l’année 2013
Cotisation à titre de particulier : 25€
Cotisation à titre d’éleveur : 30€
(précisez :
votre affixe ...................................................................................................................................................
votre numéro SIRET : .................................................................................................................................
joindre au moins un document justifiant de votre statut d’éleveur - ex. copie affixe)
Cotisation revenus modestes : 15€
(étudiant, chômeur, titulaire de minima sociaux)
JOINDRE IMPERATIVEMENT UN JUSTIFICATIF DE MOINS DE 30 JOURS
Règlement ci-joint par :
Chèque (uniquement France)
(à l’ordre d’EUROTHAI)

Mandat Cash

Paypal

Virement international

Toute adhésion d'éleveur en fonction ou qui le deviendra inclus l'approbation et le respect de
notre charte d'élevage. Vous pouvez en prendre connaissance sur notre site www.eurothai.org
ou la recevoir par mail (en format PDF) sur simple demande.
Je soussigné(e), déclare avoir lu et approuvé la charte d'élevage et à en respecter tous les termes.

Fait à ......................................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................................
Signature ..........................................................
Banque : 30003 Guichet : 00504 N° compte : 00037270499 Clé : 67
IBAN : FR76 3000 3005 0400 0372 7049 967
BIC : SOGEFRPP

Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

MAGAZINES EUROTHAï
Complétez votre ColleCtion !

Bon de commande
A compléter et envoyer accompagné de votre réglement à :
EUROTHAI, Chez Melle Manuella Férut 286, chem Canebiers 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE, FRANCE
NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : .............................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................................................................................................................................
VILLE : ...................................................................................................................................................
PAYS : ....................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................
PROFESSION : .....................................................................................................................................
E-MAIL : .................................................................................................................................................
Je souhaite compléter ma collection de magazines d’Eurothaï et commander les n° suivants au tarif
de 5€ l’unité :
(Vous pourrez trouver un descriptif de chaque sommaire sur notre site : www.eurothai.org)

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

TOTAL DE VOTRE COMMANDE :

..........numéros x 5€ =...........€
Règlement ci-joint par :
Chèque (uniquement France)
(à l’ordre d’EUROTHAI)

Mandat Cash

Paypal

Virement international

Fait à ......................................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................................
Signature ..........................................................
Banque : 30003 Guichet : 00504 N° compte : 00037270499 Clé : 67
IBAN : FR76 3000 3005 0400 0372 7049 967
BIC : SOGEFRPP

Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

