
Disqualifications / Prix retenus
Change of Colour Classification / Changement de classe couleur

CCA-AFC 11/11/2013

Show/Exposition _______________________________________________      Date ____________

Judge/Juge ____________________________       Signature _______________________________

Entry #
Chat #

Reason / Raison:
W/A, NFA, DUH, DLE, DV, DQ, WC

Disqualifications / Prix retenues

W/A:  Withhold Awards (entry does not score 90 points, a breed specific or 
General Preface disqualification / Le chat n’atteint pas 90 points, cause de 
disqualification liée à la race ou à la preface générale) 

NFA:  No Further Awards (poor condition, grooming, health / condition 
inappropriée, problem de toilettage ou de santé)

DUH: Disqualified Unable to Handle / disqualifié, incapable de manipuler  le 
chat

DLE:  Disqualified Lack of Etiquette (exhibitor) / disqualifié manqué d’étiquette 
de la part de l’exposant  

DV:  Disqualified Vicious (cat cannot ever be shown again) /disqualifié chat 
vicieux (le chat ne peut plus être inscrit)

DQ: Disqualified (breed does not allow AOV colours / la race n’accepte pas de 
couleurs AOV)

WC:  Wrong Class (incorrect sex or colour discovered after class is closed) / 
Mauvaise classe (sexe ou couleur incorrect découvert après la fermeture 
de la classe)

Entry #
Chat #

From / De To / À Owner/Proprétaire
Signature

* Article 12, section 15 b) - I, An adult cat is allowed ONE colour transfer without losing titles or points toward titles. If another colour 
change is required the cat would forfeit its titles and points towards titles and must compete as an OPEN in the new colour. 

* Selon l’article 12, section 15 b) - I, un chat peut profiter d’UN SEUL transfert de couleur sans pénalité; si un autre changement est fait 
pour le même chat — le chat devra être inscrit à titre d’OPEN dans sa nouvelle classe-couleur et se mériter à nouveau ses titres.
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