ANIMAUX DOMESTIQUES / PET SHOW
RÈGLES / RULES
1. Aucun frais d’entrée ou frais de membre requis. / No membership fee or entry fee is required.
2. Pour tous âges. L’animal ne peut pas être inscrit dans plus de quatre classes. Nous nous félicitons de
tous les types d'animaux domestiques, y compris, mais sans s'y limiter, les chiens, chats, lapins,
hamsters, cochons d'Inde et d'oiseaux. Des exceptions peuvent également être faites pour inclure
poneys, chevaux miniatures, des porcelets et des agneaux. / Open to all ages. Pets may be entered
in only four classes. We welcome all types of domestic pets, including, but not limited to, dogs, cats,
rabbits, hamsters, guinea pigs and birds. Exceptions may also be made to include ponies, miniature
horses, piglets and lambs.
3. Les inscriptions doivent être faites avant 11h00, dimanche le 16 juillet 2017. Aucune inscription ne
sera acceptée après le début du concours. / Entries must be made at the fair office before 11 :00
a.m. on Sunday, July 16, 2017. No entries will be accepted after the show has started.
4. Chaque animal doit être exposé dans une cage ou en laisse. L’enfant doit être capable de manipuler
et exposer l’animal. / Pets must be restrained properly, in a cage, leash etc. The owners of each pet
must be capable of handling their animal in case of mishap.
5. Le jugement va commencer a 13h30, dimanche le 16 juillet, 2017. / Judging will start at 1:30 pm.
Sunday, July 16th, 2017.
6. Les parents doivent assurer la surveillance de leur enfant et l’animal en tout temps. / Parents or
guardians must assure that all pets are supervised at all times.
7. Nous demandons que tous les animaux qui y participent ont leurs vaccins appropriés./ We ask that all
animals who participate have their proper vaccinations.
8. Prix: le gagnant dans chaque catégorie recevront un ruban et un petit prix. / Prize: The winner in each
category will receive a ribbon and a small prize. All participants will receive a ribbon.
9. Le spectacle animaux seront jugés par un comité composé de une membres de la Société agricole
d’Argenteuil, un juge junior et vétérinaire Joanne MacLeod./ The pet show will be judged by a committee
that includes two members of the Argenteuil Agricultural Society, a junior judge and veterinarian Joanne
MacLeod.
Catégories de prix: / Prize Categories include:
1. Le plus gros / The largest pet
2. Le plus petit / The smallest pet
3. Le mieux peigné / The best groomed
4. Le mieux entrainé / The best trained
5. Le plus brouillant / The loudest
6. Les plus longues oreilles / The longest ears
7. La plus longue queue / The longest tail
8. La queue le plus courte / The shortest tail
9. Le plus drôle / The funniest
10. Le plus gentil / The friendliest
11. Le poil le plus court / The shortest hair
12. Le poil le plus long / The longest hair
13. Le plus grosse famille / The largest family
14. Le plus étrange / The most unusual
15. La meilleur présentation / The best presentation
16. Le plus frisé / The curliest hair
17. Le meilleur truc / The best trick
18. Le mieux habillé / The best dressed
19. La meilleure histoire de la façon dont cet animal a été adoptée ou enregistré./ The best story
of how this pet was adopted or saved.
20. L'animal qui ressemble le plus fortement à son propriétaire./ The pet that most strongly
resembles it’s owner.

