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Enregistrement du nom d'affixe

1. Éleveur
Un éleveur est une personne qui demande des pedigrees dans son club pour les chatons
nés dans sa maison (dans une communauté d'éleveurs).

2. Chatons - Portée
Chaque chaton né dans la maison (dans une communauté d'éleveurs) doit avoir un nom
d’affixe et un pedigree autorisé par son club.

3. Nom d’affixe
Un nom d’affixe est un nom artificiel, qui est appliqué et enregistré par la WCF et qui est
protégé par conséquent.
Chaque nom d’affixe doit être demandé au bureau à Essen.
3 noms d’affixe proposés (dans l'ordre de leur priorité) doivent être demandés par le club
(principal) de l'éleveur.
Éleveurs qui sont propriétaires d’un affixe établi dans un autre organisation qui désirent
adhérer à la WCF devraient être autorisés à conserver leurs affixes, en ajoutant le code du
pays derrière le nom si l’affixe est déjà utilisé de quelqu’un d’autre dans la WCF.
Le nom complet (écrit et non raccourci), l'adresse complète, au moins un numéro de
téléphone, l'adresse de courrier électronique (quand disponible) de l'éleveur doivent être
fournis.
Les noms d’affixe proposés seront vérifiés, si les noms d’affixe semblables sont déjà
enregistrés.
Il n'est pas permis à proposer n'importe quels noms de personnes (à cause de la loi des
droits de noms) – sauf le propre nom, aucun nom de bureaux publics, aucun nom de
documents protégés par le copyright (des romans, des travail de littérature, etc.) et d'aucun
nom de races.
Eleveurs qui possèdent déjà un affixe enregistré preuve dans une autre organisation, qui
souhaitent rejoindre le WCF, peuvent garder son affixe.Si le nom de chatterie est déjà donné
ailleurs, le code du pays sera ajoutés après le nom.
Le bureau vérifie l'unicité de l'affixe que dans le WCF. Tous les noms de chatterie de la WCF
à partir de 2001 sont publiés sur le site.
De ce point les noms inédits sont automatiquement disponibles pour des éleveurs de WCF.
Le bureau répondra à toutes les demandes entrantes dans les 10 jours et confirme
l'enregistrement du nom de chatterie.
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4. Protection du nom d’affixe
Un nom d’affixe enregistré est protégé pendant 20 ans et ne peut être réaffecté encore une
fois pendant cette période.
La protection du nom d’affixe peut être étendue moyennant des frais.

5. Transfert d'un nom d’affixe
Un nom d’affixe peut être transféré par un éleveur à un autre éleveur selon un contrat écrit
signé par les deux éleveurs, qui doivent être envoyés au bureau.
Quand un éleveur meurt, l'héritier doit attester certifié qu'il est l'héritier juridique pour prendre
ou transférer le nom d’affixe.

6. Communauté d'éleveurs
Un nom d’affixe peut aussi être demandé par 2 ou plus d’éleveurs ensembles, si ces
éleveurs forment une communauté.
Quand même il doit y avoir un éleveur principal qui recevra le nom d’affixe, quand la
communauté est dissoute. Les éleveurs, qui ont quitté la communauté, doivent demander un
nouveau nom d’affixe.

7. Nom du chat
En général le nom du chat se compose du prénom et du nom d’affixe.
Le nom entier du chat – le prénom et le nom d’affixe – peut ne pas être plus long que 25
caractères.

8. Position du nom d’affixe
Le nom de cattery peut être d'avant ou après le prénom du chat. Vous devez fournir la
position, quand vous demandez un nom d’affixe.
Exemples:
Maccurl’s Mimi – nom d’affixe d’avant le prénom du chat
Mimi Maccurl – nom d’affixe après le prénom du chat
Mimi of Maccurl – nom d’affixe après le prénom du chat
Notez s'il vous plaît que vous devez fournir le préfixe et le suffixe du nom d’affixe et
n'utilisent pas d'abrègements.
Aussi non: v. Maccurl – correctement von Maccurl
Non: v.d. Waldhöhe – correctement von der Waldhöhe
Le préfixe et le suffixe comptent pour la longueur du nom entier du chat.
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