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Adhérer à ISAL ?
Pourquoi ? Pour qui ?

n

Fondé en 2015, l’International Somali & Abyssinian League a été
créé pour réunir les amateurs et professionnels passionnés des
races Somali et Abyssin.

n

Le club est reconnu par le LOOF et a pour vocation de partager, de
conseiller et de renseigner utilement ses adhérents et de futurs
acquéreurs dans tous les domaines possibles autour de ces races :
santé, élevage, expositions, mise en relation entre les éleveurs avec
de potentiels acquéreurs, droit en élevage, …

n

L’ISAL publie plusieurs fois par an des bulletins d’informations
pour ses adhérents. Le club gère un site www.isalcat.com , une
page interactive et un groupe sur le réseau social Facebook qui
sont ouverts à tous afin d’informer le plus grand nombre de ses
diverses actions.

n

Des événements autour de ces races sont organisés 1 à 2 fois par
an, en rassemblant éleveurs et propriétaires lors d’expositions
féline dans le cadre de spéciales d’élevage pour promouvoir
l’abyssin et le Somali.

n

Des évènements autour des dernières recherches sur la santé de
ces races et sur le chat en général, seront également organisés par
le club ou en partenariat avec d’autres clubs. Certains de ces
rassemblements pourront être proposés gratuitement aux
adhérents du club ISAL.

n

Toute personne aimant ces races peut adhérer au club afin de
bénéficier des différents services proposés selon la cotisation
choisie.

www.isalcat.com

+ Les membres actifs et bienfaiteurs :
n

n

Pour 2021, les cotisations sont fixées à 25 € pour les membres actifs et
à 30 € minimum pour les membres bienfaiteurs. Après le 1er juillet,
les cotisations passent à moins 50% jusqu’au 31 décembre pour une
première adhésion.
Après une période probatoire d’un an, vous aurez le droit de voter
lors des Assemblées Générales du club, et, pourquoi pas, de vous
présenter un jour pour l’un des postes du bureau (voir les statuts pour les
conditions) et ainsi participer encore plus activement à la vie du club.
Si vous êtes éleveur, vous pouvez nous transmettre vos annonces de
vente de chatons*, offres ou recherches de saillie et de chats adultes à
placer.
* Seuls les éleveurs avec un numéro de siret et un certificat de capacité ou une

attestation de connaissance délivré par la DRAAF auront le droit à plus d’une
annonce par an pour la vente de leurs chatons. Pour les éleveurs qui font une
seule portée par an, il faudra nous fournir la numéro de portée que le LOOF
vous délivrera lors de l’enregistrement de la déclaration de naissance.
n

Les actualités du club, du LOOF et du monde félin en général, vous
seront envoyées par e-mail via des bulletins d’informations.

n

Vous pourrez profiter de tarifs préférentiels pour vos inscriptions
aux expositions du club, pour les tests génétiques de vos chats auprès
de nos laboratoires partenaires ainsi que des codes de réduction chez
nos sponsors mais aussi d’invitations gratuites pour des réunions
autour de la santé des races Abyssin et Somali et du chat en général.

n

Le club pourra éditer les diplômes de titres de vos chats, à un tarif
réduit, afin de les faire enregistrer sur leurs pédigrées mais aussi faire
remonter au LOOF les examens de conformité pour rentrer dans le
Système de Qualification des Reproducteurs (SQR).

n

Vous pourrez parrainer les propriétaires (non éleveurs) de vos chatons
ou vos amis propriétaires de chats Abyssin ou Somali:
- leur cotisation sera à 10 euros pour la première année.
- au bout de 5 parrainages sur une période consécutive de deux ans
maximum vous bénéficierez d'une remise de 10 euros sur votre
prochaine adhésion.

www.isalcat.com

+

Les membres sympathisants :
Pour 2021, la cotisation est fixée à 15 € pour les membres
sympathisants. Après le 1er juillet, les cotisations passent à moins
50% jusqu’au 31 décembre pour une première adhésion.

n

Contrairement aux membres actifs, les membres sympathisants
bénéficient d’une cotisation volontairement minorée, qui offre le
droit à quelques services du club sauf au dépôt d’annonces et au
droit de vote lors des Assemblées Générales.

n

Pour la première année d’adhésion, si un membre actif parraine
un membre sympathisant, ce dernier bénéficiera d’une adhésion à
10 € au lieu de 15 €. (non cumulable avec la réduction de 50 % entre le 1er
juillet et le 31 décembre.).

n

Les actualités du club, du LOOF et du monde félin en général,
vous seront envoyées par e-mail via des bulletins d’informations.

n

Vous pourrez profiter de tarifs préférentiels pour vos inscriptions
aux expositions du club, pour les tests génétiques de vos chats
auprès de nos laboratoires partenaires ainsi que des codes de
réduction chez nos sponsors mais aussi d’invitations gratuites
pour des réunions autour de la santé des races Abyssin et Somali
et du chat en général.

n

Le club pourra éditer les diplômes de titres de vos chats, à un tarif
réduit, afin de les faire enregistrer sur leurs pédigrées mais aussi
faire remonter au LOOF les examens de conformité pour rentrer
dans le Système de Qualification des Reproducteurs (SQR).

n

Parce que vous êtes d’excellents ambassadeurs pour faire la
promotion de ces races auprès des néophytes, la rubrique « Cat’s
room » sur le site vous est consacrée, vous pourrez y partager des
anecdotes sur vos chats, des photos ou des vidéos, en nous les
envoyant par e-mail.

www.isalcat.com

+ Les projets du club pour 2021 :
n

Deux spéciales d’élevage en exposition dans le sud-est et la région
parisienne dès que la situation sanitaire humaine le permet.

n

Une spéciale « fun » virtuelle ouverte à tous les abyssins et
somalis.

n

Des podcasts autour de la santé des chats

n

Des nouveaux partenariats.

n

Plusieurs newsletters dans l’année sont prévues.

www.isalcat.com

+ Contacts :
n

Pour vos questions (adhésion, génétique, annonce(s), recherches…) et
vos suggestions (en vue d’améliorer le club et ses services, idées
d’expositions pour une spéciale d’élevage…), vous pouvez utiliser
l’adresse générale du club : isalclubcat@gmail.com

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais pour toutes vos
interrogations, alors n’hésitez surtout pas !
Si vous souhaitez avoir une personne du club en particulier avec qui
échanger, vous pouvez le préciser dans votre message.
- Présidente : Elsa Kergosien
- Secrétaire : Tiphaine Favere
- Secrétaire adjointe : Emilie Chautru
- Trésorière : Jenny Minier
n

Nous vous prions de toujours privilégier le contact par e-mail.
Cependant, si une situation nécessite un échange téléphonique, vous
pouvez joindre la présidente au numéro suivant : 06 70 10 20 50.

www.isalcat.com

