
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 1 : L’association Scottish Fold et Highland Fold.Com se réserve le droit de refuser 

une adhésion sans avoir à apporter de justification. 

 

Article 2 : Afin de permettre à ses adhérents de partager la passion du Scottish et du 

Highland, l’association créera et animera un espace internet. 
Si SFHF.COM manque de moyen financier ou matériel, le site pourra être supprimé.  

 

Article 3 : Les adhérents accordent à SFHF.COM le droit de publier sur quelque support 

que ce soit, les photos de leurs chats.  
 

Article 4 : Sur le site de l’association, les adhérents auront la possibilité de présenter les 

chatons disponibles. 

Les petites annonces devront correspondre à la législation en vigueur. Le contenu de 
l’annonce est de la responsabilité du vendeur. 

L’association décline toutes responsabilités entre le vendeur et l’acquéreur. 
 

Article 5 : Scottish Fold et Highland Fold.Com organisera par l’intermédiaire d’une 

association LOOF, des spéciales Scottish et Highland Fold.  

Ces manifestations pourront être annulées par décision C.A. 
 

Article 6 : L’association SFHF.Com participe à la cotation des géniteurs Scottish et 

Highland Fold. 

Cette cotation aura pour but de valoriser les chats qui ont le meilleur rapport capital santé / 
Conformité au standard. 
Cet outil destiné à faciliter le travail de sélection des éleveurs, devrait permettre de 

minimiser certains problèmes de santé (PKD, ……) 
Dans la mesure du possible cette cotation sera soumise au LOOF. 

 

Article 7 : Selon la disponibilité du C.A. SFHF.Com sera présent lors des expositions 

félines agrées par le LOOF, afin d’assurer la promotion de la race. 
 

Article 8 : En l’état actuel des choses, Scottish Fold et Highland Fold.Com s’oppose et 

déconseille l’utilisation du gène Fold pour la création d’autre race. 

 

Article 9 : En accord avec les directives du LOOF, Scottish Fold et Highland Fold. Com 

interdit le mariage gène Fold X gène Fold. 
 

Article 10 : Scottish Fold et Highland Fold. Com a instauré une charte qualitative « LA 

CHARTE SCOTTISH », la signature de cette charte est obligatoire pour faire parti du Conseil 
d’Administration. 
 

Article 11 : L’association pourra selon ses besoins et à la demande de son C.A. créer 

des commissions de travail pour gérer les buts précités. 


