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Date :    ________________________________ 

Show 

Exposition :    ________________________________ 

Name of the judge  

Nom du juge    _______________________________________________ 

 Yes/oui No/non Comments 
commentaires 

Beginning of the day/Début de journée    

    

1.  Was the clerk at its post on time? 
      Est-ce que le commis était à son poste à 

l’heure prévue ? 

   

2.  Did the clerk know the show officials? 
     Le commis connaissait-il le personnel officiel 

de l’exposition ? 

   

3.  Did the clerk made the following set up? 
     Est-ce que le commis a mis en place les 

éléments suivants ? 

   

     a)  Ribbons, rosettes and plaques? 
     Rubans, rosettes et plaques ? 

   

  b)  Cats’numbers cards? 
     Les cartons des numéros des chats ? 

   

 c)  Prepared the cats calling order? 

      Preparé l’ordre d’appel des chats ? 
   

d)  Check the cages state? 
      Vérifié l’état des cages ? 

   

4.  Did the clerk explain the task and the cleaning to 
the stewart?  

       Le commis a-t-il expliqué le travail et le 
nettoyage des cages au préposé ? 

   

5.  Did the clerk assist you with absentees and 
transfers? 
Est-ce que le commis vous a assisté avec les 
absences et les transferts ? 

   

    
During the show/Pendant l’exposition    
    
6.  Has the clerk been a source of confidence for you 

on the validation of the ribbons awarded? 
      Le commis a-t-il été une source de confiance pour 

vous sur la validation des rubans octroyés ? 
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7.  Did the clerk show leadership to keep the arena 
going?  

      Le commis a-t-il fait preuve de leadership afin de 
veiller au bon déroulement de l’arène ? 

   

8.   Did the clerk provide courtesy and respect for: 
       Le commis a-t-il fait preuve de courtoisie et de  

respect envers : 

   

      a)  You? 
            Vous ?  

   

      b)  The Exhibitors? 
            Les exposants ? 

   

      c)   The Public? 
             Le public ? 

    

9.   Was the clerk attentive throughout the show? 
       Le commis a-t-il été attentif tout au long de 

l’exposition ? 

   

 

 

Signature : ____________________________________________ 

 

Date : ________________________________________ 

 

Instructions to the judge/ Instructions pour juge : 

You must complete and sign this form before the end of your judging and put it in your sealed 

envelope.  Thank you your feedback in important to us! 

You devez compléter et signer ce formulaire avant la fin de votre journée de jugement et le 

déposer dans votre enveloppe scellée.  Merci, vos commentaires sont importants pour nous! 

 

Instructions to the clubs/ Instructions pour les clubs : 

This form can also be completed by club.  The show manager must identify himself and sign 

the form. 

Ce formulaire peut aussi être complété par le club.  Le directeur.trice d’exposition doit alors 

s’identifier et signer le formulaire.   


