
 
 
 
 
 
 
Retraits 
 
A cause de la nouvelle commission de mesure, chaque chien qui sera présenté à la commision de 
mesure , sera compté comme participant. C’est pourquoi ils doivent à partir de ce moment là 
officiellement se retirer, s’ils ne veulent pas participer à la compétition mondiale. 
 
Veuillez trouver les explications ci-dessous. 
 
Nous vous demandons votre attention. 
 
Après la commision de mesure 
Chaque chien participant doit se présenter avant le jugement individuel, respectivement dans la classe de 
chien de travail avant la commission de mesure de l’épreuve de défense (TSB). Si un chien tombe malade 
après la commission de mesure, ce dernier doit avoir un certificat du vétérinaire conseil engagé ou un 
formulaire de retrait payant disponible auprès du bureau d’inscription. 
 
Après l’épreuve de défense (TSB) pour la classe des chiens de travail 
Si un chien est malade après l’épreuve défense, ce dernier doit avoir un certificat du vétérinaire conseil 
engagé ou un formulaire de retrait payant disponible auprès du bureau d’inscription. 
 
Avant le jugement du chien en mouvement/ appel 
Les retraits ne peuvent être à ce moment là acceptés uniquement avec un certificat du vétérinaire conseil 
engagé ou un formulaire de retrait payant remis au juge avant le jugement du chien en mouvement. 
 
A partir du moment où le chien fait la queue dans le ring conformément à la liste d’appel, le retrait est 
seulement possible pour cause de blessure ou maladie du chien avec l’autorisation du juge et/ou un 
certificat du vétérinaire conseil engagé. 
 
Dans tout autre cas, si un chien n’est pas excusé il se verra donner une interdiction de se présenter 
à toute autre manifestation pour une durée de 6 mois ainsi que la note « insuffisant ». La note 
« insuffsant ». amène une interdiction d’élevage liè à l’attribution de la note. 
 
 
 

 
Preuve reconnue: Délivré par: 

Résiliation: Formulaire de résiliation Attestation Juge 
Bureau 

d‘inscription 
Commission de 
mesure X X   X 
Epreuve de 
défense (TSB) X X   X 

Stand X X X 
 

Appel X X X   
 
 
 


