CANADIAN KENNEL CLUB

CLUB CANIN CANADIEN

200 RONSON DRIVE, BUREAU 400, ETOBICOKE (ONTARIO) M9W 5Z9 TÉL. (416) 675-5511 TÉLÉCOUPIEUR (416) 675-6506 WEB SITE: www.ckc.ca

DEMANDE D’APPROBATION POUR JUGER
UN CONCOURS OU UNE ÉPREUVE SUR LE TERRAIN
Directives

•
•
•

•

Le formulaire doit être tapé à la machine ou rempli à l’encre et en
lettres moulées.

•

Toutes les signatures doivent être à l’encre et en lettres cursives.
Annexez une feuille supplémentaire au besoin.

Renvoyez la demande dûment remplie et les documents à l’appui au
Service de la planification, Division des expositions et concours.
Communiquez avec le Service de la planification pour des renseignements
concernant les critères d’admissibilité.

Concours sur le terrain pour retrievers

Concours sur le terrain pour épagneuls

Concours sur le terrain de course sur leurre

Épreuve de chasse pour retrievers

Épreuve de chasse pour épagneuls

Épreuve de chien de trait

Épreuve du certificat de travail

Concours sur le terrain pour chiens d’arrêt

Épreuve de pistage

Concours du travail sur troupeau

Épreuve de chasse pour chiens d’arrêt

Épreuve de travail au terrier

Nom
o

Date de naissance (j/m/a)

N d’adhésion

Adresse postale
Ville

(

Province

)

-

(

Téléphone (résidence)

(

)

)

Code postal

-

Téléphone (bureau)

-

Télécopieur

Adresse électronique

1. Énumérez les postes détenus au sein de tout club de concours ou d’épreuve sur le terrain.
Nom du club

Poste

2. Énumérez les événements auxquels vous avez participé en tant que compétiteur ou agi à titre officiel.
Nom du club

Date

Nom du chien et
numéro d’enregistrement

Titre/Classe/Niveau/Fonction

3. Énumérez toutes vos activités en qualité de juge au cours des cinq dernières années.

Je certifie que les renseignements susmentionnés sont à ma connaissance véridiques et exacts. De plus, en apposant ma signature ci-après, je certifie que
je n’ai jamais été déclaré coupable d’une activité criminelle reliée aux animaux.

152-13-74 (08/06)

Date

Signature du demandeur

Date

Approved By CKC

