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. Le chien…..
o Est un solitaire.
o Vie en couple mixte.
o Est un animal de meute.
2. Vous êtes en promenade avec votre chien en liberté ?. Un Jogger vient vers vous. Que
faites vous ?
o Je laisse courir le chien.
o Je demande le jogger, de ne pas passer trop près et lui dit que mon chien ne mord pas.
o Je prend le chien en laisse et le conduit pour passer le jogger.
3. Vous vous promener avec votre chien en liberté. Un autre promeneur s’immobilise
peureusement. Que faites vous ?
o Passer rapidement avec l’ordre « au pied ».
o Je laisse courir le chien et continu moi-même normalement.
o Je prends le chien en laisse.
4. Votre chien court librement et ne revient pas après plusieurs appels . Que faites vous ?
o Vous lui courez après et l’attrapez.
o Vous restez sur place et l’appelez jusqu’à ce qu’il vient.
o Vous l’appelez et menacez d’une punition.
o Vous vous dirigez calmement dans la direction opposée.
5. Quel genre d’éducation doit être employé pour le chien ?
o L’Autorité.
o Non-autoritaire.
o Conséquent.
o Chacun d’après sa façon de vivre.

Stichtend lid

Membre Fondateur
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