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Les principales différences entre
Siamois, Thaï et Tonkinois (p27)

Tous sont issus du Sud Est Asiatique, de même

que le Korat, le Burmese et le KhaoManee.

Pour le profane s'ils paraissent proches en appa-

rence, ces races sont foncièrement différentes.
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EDITO

Bonjour à tous, 

L’automne s’installe, la nuit tombe vite et pour remplir les

longues soirées à venir voici notre 14ème ThaïMag. 

Tout d’abord, je remercie à nouveau Sonia pour son travail de

fourmis afin de nous monter le magazine.

J’en profite pour souhaiter un bon channiversaire à Emir Sael

qui fête ses 4 ans, une bonne mise bas à Happy Girl dite Taz,

et une pensée émue pour le petit Tom de Catherine Pierre qui

vient de nous quitter pour le pays de l’arc en ciel…

Passons aux choses sérieuses et pas très amusantes, l’assem-

blée générale qui aura lieu sur le groupe réservé à cet effet de

FaceBook. 

Chaque membre à jour de cotisations sera automatiquement sur

ce groupe, la condition étant de m’avoir en contact sur face-

book. Les personnes qui ne sont pas sur ce réseau pourront voter

par mail. Il suffira de me contacter pour me demander l’ordre

du jour et me répondre avec les votes.

Afin que chacun puisse avoir le temps de lire et de voter, les

votes seront ouverts du 15 au 30 octobre. 

Attention aucun commentaire, aucune dérive ne pourra avoir

lieu sur le groupe des votes, ceux-ci étant directement transmis

aux autorités et au LOOF. 

Je compte sur vous pour éviter aussi les smileys et le langage

SMS. 

Il va de soi que les personnes voulant ajouter un sujet, pourront

le faire en me contactant par messagerie afin de me soumettre

le texte à ajouter.
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L’ordre du jour portera principalement sur la validation du

bilan financier et l’accord de principe de modification statu-

taire évoquée dans les projets du LOOF et qui seront obliga-

toires pour chaque club affilié et quelques informations sur des

procédures en cours.

J’arrête avec les problèmes techniques, et je vous souhaite une

belle lecture.

Vous aimerez les belles histoires de nos lecteurs, nos nombreux

articles, illustrations et informations. 

Je vous donne rendez vous en décembre, avec une bonne odeur

de fêtes !

Marie-Hélène Bonnet

Présidente d’EuroThaï

président@eurtothai.org
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Le secret d’une beauté naturelle.

The secret of a natural beauty.
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Comportementaliste animalier
Spécialiste du chat

Être un maître heureux, c’est avoir un chat bien dans sa peau !

Marie-Hélène BONNET
8, Avenue de l'Amiral Narbonne
11120 BIZE MINERVOIS

Email : mh.bonnet@laposte.net
Facebook : comportement-chat.com

Plus d’infos...

http://www.comportement-chat.com

N’hésitez-pas à vous renseigner !

Tél : 04 68 40 61 50 
06 25 82 48 79

De 13h à 18h

En activité

depuis 2005

Vous allez déménager ?
Un bébé arrive ?
Chéri vient vivre ici ?
Un nouvel animal arrive ?

Je suis éleveur* débutant ?

Les consultations préventives
ou informatives sont là pour vous...

Consultation par téléphone uniquement. 
Du lundi au samedi inclus. 
Suivi assuré.

*Remise de 5€ pour les éleveurs de Birmania and Co

et d’Eurothaï.
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Merci d’envoyer votre demande d’adhésion à l’adresse suivante :
EUROTHAI Chez Mme Marie-Hélène BONNET

8 av AM Narbonne 11120 BIZE MINERVOIS, 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)
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JOINDRE IMPERATIVEMENT UN JUSTIFICATIF DE MOINS DE 30 JOURS

Règlement ci-joint par :

Chèque (uniquement France) Mandat Cash Paypal Virement international

Fait à ......................................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................................

Signature  ..........................................................

(à l’ordre d’EUROTHAI)

Banque : 13485   Guichet : 00800   N° compte : 08001980139   Clé : 61
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0019 8013 961
BIC : CEPAFRPP348
Association Eurothai, 8 avenue de l’Amiral Narbonne, 11120 Bize Minervois

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.

http://www.eurothai.org/
president@eurothai.org


MAGAZINES EUROTHAï
Complétez votre ColleCtion !

Bon de commande

NOM : .....................................................................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................................................. 
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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)

A compléter et envoyer accompagné de votre réglement à : 
EUROTHAI, Chez Mme Marie-Hélène Bonnet 8 av AM Narbonne 11120 BIZE MINERVOIS, FRANCE
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