Association d’agilité du Canada
Formulaire de prise de mesure du chien
Nom du club:____________________________________
2018
Date:_____________________________________
Ce formulaire doit servir à consigner la taille du chien tant pour les
nouvelles mesures que les re-mesurages pour les hauteurs de saut 2018.
Seul le juge en fonction peut mesurer les chiens dont la carte d’ID n’est pas
remplie. N’importe quel juge peut, sur demande du club hôte, effectuer le
re-mesurage pour une carte d’ID de remplacement.

Mesure

Hauteur de saut

12 po et moins

8 po

>12 po </= 15 po

12 po

>15 po </= 18 po

16 po

>18 po </= 22 po

20 po

>22 po

24 po

Il faut cocher les colonnes « Remesure 2018 » ET « Carte d’ID remplie » s’il s’agit du dernier re-mesurage.
Pour les nouvelles mesures, ne PAS cocher la colonne Remesure.
Seuls les chiens de deux ans et plus et les chiens mesurant plus de 23 po peuvent demander une mesure
finale. Pour les exceptions au re-mesurage, consultez le livre des règlements.
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Re-mesure 2018

Juge
(Écrire lisiblement le nom)

Taille en pouces
ou > plus grand
que
< plus petit que
Carte d’ID
remplie?

Propriétaire

No carte
Date de
Nom du chien d’ID du
naissance
chien

Plus de 2 ans?

NOTE : Veuillez écrire LISIBLEMENT le nom du juge!
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Re-mesure 2018

Juge
(Écrire lisiblement le nom)

Taille en pouces
ou > plus grand
que
< plus petit que
Carte d’ID
remplie?

Plus de 2 ans?

Propriétaire

No carte
Date de
Nom du chien d’ID du
naissance
chien
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Re-mesure 2018

Juge
(Écrire lisiblement le nom)

Taille en pouces
ou > plus grand
que
< plus petit que
Carte d’ID
remplie?

Plus de 2 ans?

Propriétaire

No carte
Date de
Nom du chien d’ID du
naissance
chien
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