CANADIAN CAT ASSOCIATION
ASSOCIATION FÉLINE CANADIENNE
JUDGING AGREEMENT/ENTENTE DE JUGEMENT
This agreement is entered into between:
Cette entente est conclue entre:
Club:
Judge/Juge:
Ring Type/Type de Jugement:

Date:

(AB, LH/SH, LH or SH) (TR, PL/PC, PL ou PC)

(dd/mm/yyyy) (jj/mm/aaaa)

Show Location/Endroit:
(City / Province)(Ville / Province)

The judge agrees to officiate as a Judge and the Club agrees to employ the Judge at the above assigned show.
The Club agrees to pay the judge the judging fees and expenses incurred in travel to, from and while attending the
Show as provided for in the Canadian Cat Association Show Rules at the time of the show. The club agrees to send
the show flyer, a travel and accommodation form, as well as (if applicable) the name and address of the
hotel/motel including room reservation number.
This agreement, when signed and dated by both the parties acknowledges a mutual commitment between the Club
and Judge.
Cancellation of this agreement by either party can be made by mutual consent.
Le ou la juge accepte d’agir à ce titre et le Club convient de l’employer lors de l’exposition citée ci-dessus.
Le Club accepte de payer au Juge ses honoraires de jugement et de rembourser ses frais de déplacement encourus
pour se rendre à l’exposition ainsi que durant l’exposition, selon les termes des Règlements de l’Association féline
Canadienne en vigueur au moment de l’exposition. Le Club consent à envoyer au juge une copie du prospectus de
l’exposition, un formulaire de déplacement et d’hébergement de même que (si applicable) le nom et l’adresse de
l’hôtel officiel incluant le numéro de confirmation de la réservation.
Lorsque datée et signée par les deux parties, cette entente confirme un engagement mutuel entre le Club et le ou
la Juge.
Cette entente peut être annulée par l’une ou l’autre des parties après consentement mutuel.

Date:
Signature of Judge/Signature du ou de la Juge

(dd/mm/yyyy) (jj/mm/aaaa)

Mailing Address/Adresse postale

Home Phone/Téléphone de la résidence

Cell Phone/Cellulaire

Name & Signature of Club Official/Nom & Signature du représentant du Club

Email/Courriel

Date:

Mailing Address/ Adresse postale

Home Phone/Téléphone de la résidence

6/7/2012

Cell Phone/Cellulaire

Email/Courriel

(dd/mm/yyyy) (jj/mm/aaaa)

