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Directive administrative – 2019-02 

 

Comité visés :  Aucun 

    

Clubs visés :   Aucun 

 

Personnes visées : Tous les éleveurs membres réguliers du CCC 

    

 

Le 27 novembre dernier, le Conseil d’administration du Chats Canada Cats a 

adopté la directive suivante concernant les publicités des éleveurs sur le site Web 

du CCC. 

 

Forfait de publicité no. 1 : 

 

1 – Il peut y avoir 2 publicités du forfait no. 1 (grosse) par race du le site du CCC ; 

 

2 – La priorité est accordé aux personnes ayant le plus d’icones, donc ayant suivi 

les formations du CCC, ainsi que produits des champions ; 

 

3 –  Une photo faite par un photographe professionnel, sur un fond neutre et uni 

est OBLIGATOIRE ; 

 

4 - L’annonce d’une personne qui ne répond pas à ces critères peut se voir 

refuser le renouvellement de son annonce.  On lui proposera un autre forfait. 

 

5 -  Pour les annonces ayant le même nombre d’icones, l’ordre du premier arrivé 

sera privilégié. 

 

Forfait de publicité no. 2 : 

 

1 – Les annonces de publicité ayant une carte d’affaires viendront tout de suite 

après les annonces du forfait no. 1 (grosse annonce) et avant celles du forfait 

no. 3 (sans cartes) ; 
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2 – Elles seront affichées de façon prioritaire en fonction du nombre d’icônes 

qu’elles affichent.  Les annonces avec le plus d’icones seront au dessus des 

autres.   

 

3 – Pour les annonces ayant le même nombre d’icones, l’ordre du premier arrivé 

sera privilégié. 

 

Forfait de publicité no. 3 : 

 

1 - Les annonces de publicité ayant une carte d’affaires viendront tout de suite 

après les annonces du forfait no. 1 (grosse annonce) et avant celles du forfait 

no. 3 (sans cartes) ; 

 

2 - Elles seront affichées de façon prioritaire en fonction du nombre d’icône 

qu’elles affichent.  Les annonces avec le plus d’icones seront au dessus des 

autres.   

 

3 - Pour les annonces ayant le même nombre d’icones, l’ordre du premier arrivé 

sera privilégié. 

 

 

Si vous avez des questions au sujet de cette directive ou sur les annonces 

publicitaires du CCC, n’hésitez pas à communiquer avec le registrariat à : 

infos@chatscanadacats.ca 

 

  


