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Commission Nationale des 
Juges de France 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UN JUGE 
 
 
Nom de la société : ………………………………………………………………………………… 
Affiliation :    UOF (COM France)                  CDE                  Autre(préciser)…………….… 
Siège social : ………………………………………………………………………………………. 
Coordonnées complètes du responsable du concours ou des relations avec les juges : 
Nom : …………………………………………………………………………………………….…. 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………..... 
Téléphone fixe : …………………………………….Téléphone mobile : …………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
M ……………………………………………… Juge C.N.J.F. en :  
 
  Chant harz   Canaris couleurs   Estrildidés et autres exotiques à bec droit 
  Chant malinois   Canaris de posture   Faune européenne d’élevage - hybrides 
  Chant timbrado   Psittacidés  
 
Rappels : un juge C.N.J.F. ne peut juger que des oiseaux de sa spécialité. Les quotas de jugement (par jour et par juge) pour les 
concours locaux et régionaux sont indiqués dans le règlement intérieur de la CNJF et sont indiqués sur le site internet cnjf.org 
 
Notre société organise un concours du ……………………... au …………………….…………. 
Date du jugement : le(s) ……………………………………………………………………........ 
 
Lieu du concours (nom de la salle, adresse, ville, n° téléphone) : ………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Niveau du concours (local, régional, autre…) : …………………………………………………... 
 
Nous vous prions de nous confirmer à l’aide du coupon réponse ci-dessous votre accord pour le 
jugement demandé. Nous reprendrons contact avec vous quelques jours avant le concours pour 
préciser les modalités de votre accueil et éventuellement d’hébergement. 
Fait à …………………………………………….., le …………………………………….. 
Signature du responsable : 
 
 
 
 
 
 
 
PS : nous avons pris bonne note que le règlement intérieur de la CNJF stipule qu’en cas 
d’annulation de la manifestation et si vos billets de transport sont « non remboursables » nous 
devrons vous en assurer le défraiement. 
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COUPON REPONSE 
 
M ……………………………………………… Juge C.N.J.F. en :  
 
  Chant harz   Canaris couleurs   Estrildidés et autres exotiques à bec droit 
  Chant malinois   Canaris de posture   Faune européenne d’élevage - hybrides 
  Chant timbrado   Psittacidés  
 
   
   
 

Accepte de juger le concours organisé par la société …………………………………………….. 
Date du jugement : le(s) …………………………………………………………………………... 
 
 
* = Informations données sous réserve : 
Date et heure probables d’arrivée * : ……………………………………………………………… 
Mode de transport * : ……………………………………………………………………………... 
 
Fait à ………………………………………….….., le …………………………………………… 
Signature du juge C.N.J.F. : 

 


