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FORMULAIRE POUR LE MESURAGE OFFICIEL D’UN BEAGLE
Directives
• Le présent formulaire doit être signé par tous les
propriétaires enregistrés.

Partie 1 :

•

Toutes les signatures doivent être à l’encre et en
lettres cursives.

Les propriétaires enregistrés doivent remplir la partie 1 et remettre le formulaire au représentant local du concours sur le terrain pour beagles
accompagné du droit de mesurage requis. Le formulaire sera envoyé à la Division des expositions et concours au siège social.

Nom enregistré au CCC :
Date de naissance :

Mâle

Femelle

o

N d’enregistrement au CCC :

mm/jj/aa
Tatouage :

Numéro de micropuce :
o

(

)

o

(

)

o

(

)

Nom du propriétaire enregistré :

N de téléphone :

Nom du propriétaire enregistré :

N de téléphone :

Nom du propriétaire enregistré :

N de téléphone :

Partie 2 :

À remplir le jour même par les propriétaires enregistrés du chien qui est mesuré en présence des mesureurs officiels.

Je certifie/nous certifions au Club Canin Canadien et au mesureur officiel que le chien qui est présenté en ce moment pour mesurage officiel
est le chien identifié à la partie 1 du présent formulaire.
Nom du propriétaire :

Signature du
propriétaire :

Date :

Nom du propriétaire :

Signature du
propriétaire :

Date :

Nom du propriétaire :

Signature du
propriétaire :

Date :

Partie 3 :

À remplir par les mesureurs officiels

Je certifie/nous certifions au Club Canin Canadien que j’ai/nous avons mesuré aujourd’hui le beagle identifié à la partie 1 et que nous avons
utilisé un instrument de mesure conforme aux exigences du Club Canin Canadien.

Mesure :

Classe pour laquelle le chien a été mesuré :

Signature du représentant du
concours sur le terrain pour beagles :

Date :

Signature du mesureur officiel :

N d’adhésion au CCC :

Signature du mesureur officiel :

N d’adhésion au CCC :

Signature du mesureur officiel :

N d’adhésion au CCC :
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o

