INVOICE SUBMITTED BY JUDGE - FACTURE SOUMISE PAR UN JUGE
Name of Club/Nom du club:
Date of Show/Date de l'exposition:
TRAVEL EXPENSES / FRAIS DE VOYAGE
Airplane/Avion:

Return Trip From /
Aller-Retour de :

$

+

Train:

Return Trip From /
Aller-Retour de :

$

+

Number of Kilometers/

*Car/Automobile: Nombre de Kilomètres

@ $0.40 per km

$

*(cost may not exceed price of return economy airfare /
le coût ne peut pas excéder le prix du billet d'avion aller-retour en classe économique)

Taxis

Tolls/Péages: $

$

Parking: $

$

+

$

+

ACCOMMODATIONS
**Number of Nights/
Nombre de nuits:

per Night/ par nuit

@ $

**(number of nights based on distance traveled and availability of connecting flights, but may not exceed 3 nights
over a 2-day show / Nombre de nuits déterminé par la distance à parcourir et la disponibilité des vols, mais ne peut
surpasser 3 nuits pour une exposition de 2 jours.)

+ Receipts must be included /
Reçus doivent être inclus

ALLOWANCE PER-DIEM FOR MEALS / INDEMNITÉ PER-DIEM POUR LES REPAS
Dinner – Evening Before Show / Souper - soir précédent l'exposition

$

Breakfast – Day of Show / Déjeuner - matin de l'exposition

$
$
$

Lunch – Day of Show / Diner - jour de l'exposition
Dinner – Day of Show / Souper - soir de l'exposition
(allowance may not exceed $30.00 the day before the show, or $35.00 the day of the show. Receipts not required /
Indemnité ne peut surpasser 30 $ le soir précédant l'exposition ni 35 $ le jour même. Reçus non requis.)

JUDGING FEES / HONORAIRES DE JUGEMENT
LICENSED JUDGES / JUGES CERTIFIÉS
(Allbreed, Single or Double Specialty / Toutes races, simple ou double spécialité)

$1 per cat, or minimum $110 for all breed or double specialty, or $55 for simple specialty /
$1 par chat, ou minimum $110 pour toutes races ou double spécialité, ou $55 pour simple spécialité
Number of cats / Nombre de chats

____

__________

PROBATIONARY SPECIALTY JUGES / JUGES EN PROBATION SPÉCIALITÉ
$0.50 per cat, minimum $35. / $0.50 par chat, minimum $35.

Number of cats / Nombre de chats

____

$

__________

SHOW DUES - FRAIS D'EXPOSANT

$ - ___________

DONATIONS / DONS

$ _______________

TOTAL CHARGES TO CLUB / TOTAL DES HONORAIRES CHARGÉS AU CLUB: $______________

Judge's name/Nom du juge:

Signature:

Signature of Club's representative / Signature du représentant du club :

White copy/copie blanche - CLUB

Yellow copy/copie jaune - JUDGE/JUGE

_________________________
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