
   
 

• Quel est l’adresse du hall d’expo ? Comment puis-je me rendre à 
Malines ? 

 
Nekkerhal Malines, Rue Plattebeek 1, 2800 Malines. 
https://visit.mechelen.be/coming-from-the-airport       
 
 

• Quand peut-on s’inscrire ? Jusqu’à quand ? 
 

Les inscriptions ouvrent le 1er juillet 2022 et se clôturent le 1er octobre 2022 (= le 30 
septembre à minuit).  
Vous pouvez vous-même modifier votre inscription en ligne grâce au lien que vous 
recevrez dans votre email de confirmation d’inscription. 
Attention : après le 30 septembre minuit, vous ne pourrez plus effectuer de 
modification vous-même. 

 
 

• Est-il possible de modifier mon inscription par la suite ? Et si je veux 
changer de type de cage ? Puis-je remplacer mon chat par un autre ? 
Puis-je changer de classe ? 

 
Une fois que vous vous êtes inscrit via la plateforme en ligne, vous recevez un e-mail 
avec un lien pour accéder à votre inscription. Vous pouvez tout modifier vous-
même, vous pouvez modifier les données du chat, la classe, la cage, ... jusqu'à la 
clôture de la période d'inscription (= 30 septembre minuit). 
Passé ce délai, seul le changement de classe sera autorisé s'il est communiqué par e-
mail à entry@ww2022.catshow.eu  
 
 

• Quels sont les frais d’inscription pour les exposants ? 
 

65€ par chat.  
Si vous avez besoin d’une cage du club (cage de 60 x 60 x 60 cm), un supplément de 
5€ par chat sera compté. 
Un supplément de 45€ est à ajouter en cas d’occupation d’une double cage pour un 
seul chat.  
Le paiement est dû pour le 1er octobre 2022. 
 
 
 
 
 
 

https://visit.mechelen.be/coming-from-the-airport
mailto:entry@ww2022.catshow.eu


   
 

• Quelles sont les coordonnées bancaires où effectuer le virement ? 
 

Felis Belgica VZW 
IBAN : BE 89 7390 2077 6185 
BIC : KREDBEBB 
 
Merci de mettre en communication du virement: nom et prénom de l’exposant. 
Pour les virements NON SEPA: les frais doivent être pris en charge par le payeur. 
 
 

• Y’a t-il des restrictions liées au COVID-19 ? 
 

Cela dépendra des règles en vigueur en Belgique au moment de l’expo. Suivez notre 
page Facebook pour connaître les dernières actualités. 
 
 

• Puis-je participer à la mondiale ? Quelles sont les qualifications 
nécessaires ? 
 
Seuls les chats de races pleinement reconnues FIFe et leurs variétés pleinement 
reconnues, ainsi que les chats de maison, appartenant aux membres individuels de 
la FIFe peuvent participer à la Mondiale. 
Exceptionnellement, à cause de la pandémie COVID-19, AUCUNE QUALIFICATION 
N’EST REQUISE POUR LA MONDIALE 2022 
 
 

• Puis-je utiliser ma cage d’expo personnelle ? 
 
Oui, les cages personnelles (sturdi inclues) sont autorisées, de dimensions maximum 
60x60 cm. Vous devez obligatoirement le mentionner lors de l ‘inscription (choisir 
cage perso ou cage club). 
Si votre cage personnelle est plus longue que le nombre de chats inscrits multiplié 
par 60 cm, vous devez réserver de l’espace supplémentaire (45€ par espace 
supplémentaire de 60 x 60 cm). 
La face avant (côté visiteurs) de la cage doit être transparente, pour que les visiteurs 
puissent voir le chat. 
 
 

• Puis-je avoir une cage club double pour un chat ? 
 
Oui, vous pouvez en le demandant lors de l’inscription. Un supplément de 45€ 
s’ajoute au prix de l’inscription standard, par cage double occupée par un seul chat. 
 



   
• Comment sont placés les exposants lors de la Mondiale ? par membre 

ou par race ? 
 
Les exposants sont placés selon le membre FIFe duquel ils sont membres (pays). Les 
chats du même propriétaire sont groupés ensemble. 
Les préférences de placement peuvent être acceptées tant qu’elles sont faisables et 
ne sont jamais garanties, vous devez le demander dans le champ « remarques » de 
votre formulaire d’inscription. 
 
 

• Puis-je présenter mon chat moi-même lors de la Mondiale ? 
 

Vous pouvez présenter vous-même votre chat au juge. Un steward est aussi 
disponible si vous avez besoin d’aide. 
 

 
• Comment se passe le contrôle vétérinaire ? 

 
Suivant les règles de la FIFe, un contrôle vétérinaire sera mené aléatoirement à 
l’entrée de la Mondiale, comme pour toute autre expo FIFe. 
Une équipe de vétérinaire parcourra ensuite les cages pendant tout le weekend pour 
mener des contrôles inopinés. 
Si vous avez besoin d'un vétérinaire pour remplir des formulaires de voyage, il y aura 
un stand où vous pourrez les trouver pendant les deux jours. 

 
 

• Quels sont les vaccins nécessaires/conditions médicales à remplir pour 
mon chat ? 

 
Tous les chats doivent être vaccinés et le certificat/carnet de vaccination sera 
contrôlé pour tous les chats entrant dans le hall d’exposition. Les vaccins contre la 
panleucopénie (typhus), l’herpès virus (rhinotrachéite) et le calicivirus doivent êtres 
valides et la vaccination doit avoir au moins 15 jours. Le dernier jour pour effectuer 
le rappel est donc le 14 Octobre 2022. 
 
Les chats étrangers doivent être identifiés par puce électronique et vaccinés contre 
la rage. La vaccination doit dater d'au moins 21 jours avant l’entrée en Belgique. 
Plus d’infos sur les règles en matière de voyage avec des chats dans ou vers l’UE : 
https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets_en  
 
Les chats blancs doivent être munis d’un certificat vétérinaire, prouvant qu’ils ne 
sont pas sourds. 
Les chats de maison doivent être munis d’un certificat prouvant leur stérilisation s’ils 
sont âgés de plus de 10 mois. 

https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets_en


   
 

• Y aura t’il des chaises à disposition des exposants ?  
 

Vous pourrez louer une chaise pour le weekend, au prix de 5€ + 2 € de caution qui 
vous sera rendue lors de la restitution de la chaise le dimanche. 
 
 

• Y aura t’il de la litière à disposition gratuitement pour les exposants ? 
 
Un stock limité de litière pour chats sera mis à la disposition des exposants 
voyageant en avion. Premier arrivé premier servi. 
 
 

• Quand puis-je acheter des tickets pour le diner de gala? 
 

Dès que les tickets seront mis en vente, un mois avant la Mondiale. La procédure sera 
annoncée sur la page facebook de la Mondiale et sur notre site web : 
https://www.fifeworldshow2022.be/info-for-exhibitors  
 
 

• Quand seront distribués les badges d’accès pour les exposants ? 
 

Les badges d’accès pour les exposants seront remis au comptoir d’enregistrement à 
l’entrée de la Mondiale. Il y aura 2 badges par inscription. Si vous êtes plus que 2 
personnes, les personnes supplémentaires devront acheter un ticket d’entrée 
visiteurs. 
 
 

• Quel est l’horaire d’ouverture au public ? Et le prix de l’entrée ? 
 

De 09h30 à 18h ; samedi et dimanche. 
10€ l’entrée, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 
https://www.fifeworldshow2022.be/visitors 
 
 

• Où puis-je trouver le programme du weekend ? 
 

Le programme avec les horaires détaillés se trouve sur le site web : 
https://www.fifeworldshow2022.be/info-for-exhibitors  
 
 
 

https://www.fifeworldshow2022.be/info-for-exhibitors
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• Puis-je quitter l’exposition plus tôt si j’ai un vol de retour prévu le 

dimanche soir ? 
 
Il est interdit de quitter le hall d’expo afin la fin de la Mondiale. 
 
Dans quelques rares cas et seulement sur demande écrite au moins un mois avant la 
Mondiale, le Show Manager peut faire une exception. Veuillez écrire à 
ws2022@felisbelgica.be en précisant vos données de vol (heure et destination). 
L’équipe organisatrice vous fera part de sa décision. 
 
 

• Où puis-je me garer avec un camping-car ? 
 
Vous pouvez trouver cette information sur notre site Web : 
https://www.fifeworldshow2022.be/_files/ugd/5e7b61_5975554f6e4f4dde8eaec83
51d91a141.pdf  
 
 

• Informations sur le hall d'exposition : 
 
Les frais de stationnement sur le parking du Nekkerhal sont de 6 €/jour (il y aura du 
personnel de Nekkerhal) 
Les frais pour les toilettes sont de 0,50 €. 
 
 

• Puis-je vendre mes chatons à l'exposition mondiale ? Puis-je venir 
avec une portée juste pour les montrer aux visiteurs (hors 
compétition) ? 

 
Le gouvernement belge a des règles très strictes en matière de bien-être animal et il 
est strictement interdit de vendre un chat/chaton lors d'une exposition féline ou lors 
de tout événement public en Belgique. 
Veuillez également noter qu'il n'y a pas de classe « portée » à l'exposition mondiale. 
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