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Afin d’�carter les erreurs possibles lors de concours, avec des �tiquettes de licence non en rapport 
avec l’ann�e en cours, la CUN-CBG a d�cid� de mettre en place un syst�me d’�tiquettes de couleur, 
et ce, � partir de l’ann�e 2011.

Ce principe d’�tiquettes de couleur permettra, non seulement aux organisateurs mais �galement aux 
juges officiant en comp�tition, d’effectuer une v�rification visuelle rapide de la conformit� des 
�tiquettes de licence fournies par les concurrents.

Les couleurs seront de type � pastel � pour ne pas alt�rer la visibilit� des renseignements inscrits sur 
les �tiquettes.

Pour des raisons de stock de papier, les couleurs fonctionneront sur trois ans, � savoir :

2011 : bleu pastel      /      2012 : jaune pastel      /      2013 : rose pastel

2014 : bleu pastel      /      2015 : jaune pastel      /      2016 : rose pastel ………. Et ainsi de suite !

Par ailleurs, des pr�cisions seront apport�es sur les �tiquettes,  � savoir :

 Pour les comp�titions o� les chiens non LOF sont habilit�s � concourir, auparavant il �tait 
inscrit Ä LOF : ? Å, il sera dor�navant inscrit � NON LOF Å

 Les r�f�rences des soci�t�s r�gionales sont d�sormais inscrites en � abr�g� �.

N. B. : Il est rappel� � nouveau � tous les Juges des disciplines g�r�es par la CUN-CBG que tout conducteur, 
pour participer � un concours, doit absolument  fournir sa licence (de l’ann�e en cours) sur place et pr�senter le 
carnet de travail de son chien … Aucune d�rogation ne sera donn�e pour ces deux formalit�s OBLIGATOIRES 
qui ont �t� fr�quemment rappel�es dans diverses communications de la CUN-CBG et des Groupes de Travail … 
Pour les disciplines � incluant du mordant � v�rifier bien la pr�sence de la lettre � M � sur la licence…
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