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. Dans la famille le chien devrait toujours….
o être un membre entier de la famille.
o prendre une position de chef.
o avoir la position la plus basse dans la famille.
2. Quand chien et enfant sont ensemble on devrait toujours…..
o observer le chien.
o observer l’enfant et le chien.
o rien faire de particulier.
3. Le chiot devrait….
o avoir le moins de contact possible avec l’environnement parce qu’il risque de devenir
incertain.
o avoir beaucoup de contact avec les humains, d’autres chiens et des influences de
l’environnement, pour pouvoir faire face à toutes les situations plus tard.
o surtout être tenu en chenil.
4. Quand est-ce qu’on doit féliciter le chien après un comportement correct ?
o après 1 minute.
o directement après.
o le temps ne joue pas un rôle.
5. A partir de quel âge peut-on commencer l’éducation du chien ?
o a partir de 2-3 mois.
o a partir de 9 mois.
o pas en-dessous de 12 mois.

Stichtend lid

Membre Fondateur
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