Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Vergadering der Afgevaardigden

Sectie / Section 1C

CA + test. Veuillez remplir en LETTRES MAJUSCULES s.v.p.

Assemblée des Délégués
Tenir, soins, alimentations, maladies.:

…../50

Comportement & éducation du chien.:

…../50

Règlement CA +test.

…../50

Adresse: Rue:………………………………….…………………N°………. Codepostal : …………….

Totaal:

…../150

Commune: …………………………..……Tel:…………………………Provence..………………….

Nom Juge: …………………………………………………….

Nom:……………………………………………………………………………………………….…..

Nom Club: ………………………………………………………….. URCSH N°…………….
E-Mail:……………………………………………………………………………………….…………

Date diminuer CA+Test: ………………………………
Nom club diminuer CA+Test
………………………………………………………………………
Signature Juge:

Exemplaire pour les Juges.
Questions concernant le comportement et l’éducation du chien.
1. Que comprend-on sous l’appellation « caractère du chien » ?
o Uniquement des tendances, des particularités et des capacités innés ?
o Uniquement des tendances, des particularité et des capacités acquise ?
o L’ensemble des ces capacités innés + acquises et qui dirige le comportement vis-à-vis de
l’environnement.
2. Le socialisation du chien se fait :
o jusqu’à la 3ième semaine de sa vie.
o à partir d’env. de la 8ième à la 12ième semaine de sa vie.
o du 7ième au 12 mois de sa vie.
3. Quels sont les choses les plus important dans le rapport avec le chien ?
o Patience, félicitations et conséquence.
o Une main ferme.
o Un contact journalier et courant.
o Touts les points mentionnés ci-dessus.
4. Un chien ressent son environnement surtout avec :
o l’ouie.
o les yeux.
o le nez.
5. Peut-on laisser jouer des chiens ensemble ?
o n’importe quand (toujours).
o Seulement s’ils se connaissent.
o Seulement s’ils sont des animaux sociale.

Stichtend lid

Membre Fondateur
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