
 

 

TOUTOU CONCEPT AGILITÉ ENR. 
 

www.toutouconcept.com 

 
 

vous invite à son 
 

MINI-CONCOURS D’AGILITÉ CANINE APPROUVÉ PAR L’AAC 
le mercredi 13 juin 2018 

sur son enceinte clôturée extérieure 
au 172, rang Haut-de-la-paroisse, Saint-Agapit  (Qc)  G0S 1Z0 

 
Venez essayer les nouvelles surfaces sur nos équipements à zones de contact ! 

 
Départ de la première course : 18 heures 

 
JUGE : Louise Lemieux 

 
 
 

LISTE DES COURSES OFFERTES 
 

    EXPERT : Enjeu : 1 
    EXPERT : Standard : 1 
    EXPERT : Sauteur : 1 

 

Fermeture des inscriptions : 

Par la poste : 4 juin 2018 

Par courriel : 6 juin 2018 

 
Ouvert aux jeunes manieurs 

 

Inscriptions limitées. Faites vite ! 

http://www.toutouconcept.com/


 

 

Avis à tous les concurrents 
 
 Ce concours sera tenu selon les règlements de l’Association d’agilité du Canada inc. (AAC.), 

 En envoyant leurs inscriptions, les compétiteurs conviennent qu'ils sont familiers avec les règlements de l’AAC, 

 Le comité organisateur de Toutou Concept enr. se réserve le droit de refuser une inscription, 

 Les obstacles d’agilité sont conformes et choisis parmi ceux décrits dans les règlements de l’AAC, 

 Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques. La section de déni de responsabilité, au 
bas du formulaire d’inscription, doit être signée pour satisfaire aux exigences d’inscription de l’AAC, 

 Tous les chiens doivent être enregistrés individuellement auprès de l’AAC afin de participer à un concours 
homologué. La compétition est ouverte pour tous les chiens âgés de 18 mois et plus, de races pures ou 
croisées, 

 Ne seront pas admis : Les chiens souffrant d’une blessure, les chiens qui démontrent de l’agressivité envers 
les gens ou les autres chiens, les chiennes en chaleur, 

 Tous les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps, sauf dans l’enceinte de compétition lorsqu’ils 
exécutent leurs parcours ou dans l’aire désignée pour les exercices d’échauffement. Ce règlement sera 
rigoureusement appliqué, 

 Aucun collier, laisse, nourriture, jouet ou autre aide ou dispositif ne sera permis sur le parcours. Il est entendu 
que les compétiteurs ont l’entière responsabilité du comportement de leurs chiens et de leurs enfants. Un 
compétiteur dont le chien ou l’enfant constitue une nuisance et dont le comportement est dangereux ou 
inacceptable peut, à la discrétion du comité responsable du concours, se voir demandé de quitter le terrain et 
les frais d’inscription ne seront pas remboursés. Les questions de discipline seront référées au Comité de 
discipline de l’AAC qui les examinera, 

 Les chiens qui ont reçu un brevet juste avant le concours ou qui recevront un brevet au cours de la première 
journée de compétition, seront admis à passer au niveau supérieur la journée suivante, pourvu que la 
secrétaire du comité organisateur en soit avisée avant la fin de la journée de l’obtention du brevet, 

 Les parcours ont lieu à l’extérieur sur une surface gazonnée, 

 Veuillez stationner votre véhicule uniquement aux endroits désignés, 

 Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des locaux. Nous vous prions expressément de ne jeter 
aucun mégot de cigarette sur le terrain. Veuillez ramasser et déposer dans les poubelles tous vos déchets et 
les excréments de vos chiens. 

 
 
Horaire prévu pour le mercredi 13 juin 2018: 
 
17 h 30  Mesure des chiens et inscription 
17 h 45  Mot du juge 
18 h  Départ de la première course 
 
Frais et conditions d’inscription 

 
 Les chèques ne seront pas déposés avant la date de fermeture. Aucun chèque postdaté ne sera accepté. 

Des frais de 20 $ s'appliqueront pour les chèques non honorés par la banque et l'inscription sera annulée, 
 Les formulaires d’inscription signés doivent être accompagnés des frais appropriés afin d’être valides. Une 

confirmation d’inscription sera envoyée par courriel à chacun des participants aussitôt que possible après la 
date de fermeture des inscriptions. Il est donc essentiel de nous transmettre une adresse de courriel, 

 Aucun remboursement, changement ou annulation ne sera fait après la date de fermeture des inscriptions ou 
dans l’éventualité où le chien ou le manieur ne se présente pas, est éliminé ou expulsé par le comité 
responsable du concours, un juge ou un vétérinaire, ou en cas de température inclémente, 

 Les participants qui annulent avant la date de fermeture des inscriptions obtiendront un remboursement, 
 Le propriétaire d’une chienne en chaleur ou d’un chien blessé obtiendra un remboursement, à condition qu’il en 

avise la secrétaire du comité d’organisation au moins 24 heures avant le début du concours, 
 Tous les remboursements sont assujettis à des frais administratifs de 10 %. 



 

 

Centre canin TOUTOU CONCEPT enr. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL pour le concours du mercredi 13 juin 2018 

N.B. : Un formulaire doit obligatoirement être complété pour CHAQUE CHIEN 

 

Nom :       Prénom :       

Adresse :       

Ville :       Province :       Code postal :       
Téléphone :           Courriel :         
Nom du manieur (si différent du propriétaire)       
Jeune manieur  (nom)       No AAC Jeune manieur       
Nom du chien :       Race :       

Date de  naissance :       Hauteur au garrot :      

Numéro AAC         
 

 

COCHEZ LA CATÉGORIE CHOISIE ET LA HAUTEUR DES SAUTS 

Catégorie :  Régulier  Spécial  Vétéran  Vétéran DD 
 

Hauteur des sauts :  4  8  12  16  20  24 

 

Ring extérieur clôturé 

Mercredi 13 juin 2018 

 Expert Enjeu LL 

 Expert Standard LL 

 Expert Sauteur LL 

 

Nombre d’ÉPREUVES (courses régulières)    X   15 $  =         $ 

Nombre d'épreuves JEUNE MANIEUR    X   10 $  =         $ 

  TOTAL         $ 

 

 

Inscription par la POSTE 
 
Faire votre chèque à l’ordre de TOUTOU CONCEPT enr. 
Poster  le formulaire d’inscription complété, 
 le formulaire ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION signé et 
 votre chèque à : Bruno-Pierre Caron  (secrétaire des compétitions) 

401, rue de la Bécancour, Lourdes  (Qc)  G0S 1T0 

 

Inscription par COURRIEL 
 
Transmettre votre formulaire d’inscription à l’adresse courriel   competitiontoutouconcept@hotmail.com 
Paiement par virement bancaire (e-transfert) à l’adresse courriel ci-haut 
Mot de passe pour virement bancaire :             Ttc1306 (la majuscule est importante) 

IMPORTANT : Vous convenez que la transmission de ce formulaire d’inscription par courrier 
électronique équivaut à votre signature et à l’acceptation des conditions énoncées dans le formulaire 
ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION. 

  

mailto:competitiontoutouconcept@hotmail.com


 

 

ASSOCIATION D’AGILITÉ DU CANADA (AAC) 

ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION 
 

PRÉNOM du manieur       NOM du manieur       

Nom du chien       No ID AAC       

DATE de l’événement organisé par Toutou Concept enr. Concours du 13 juin 2018 

 

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par Toutou Concept enr. (club organisateur) et de 
l’occasion de participer au concours et/ou de faire juger le chien à ce concours ou cette compétition, je, en tant que 
soussigné, confirme ce qui suit : 

1. J’atteste que le suis le propriétaire réel du chien ou l’agent autorisé du propriétaire réel du chien et que le chien ne 
constitue pas un danger pour les personnes, les biens et les autres chiens ; 

2. Il est entendu que l’AAC ou le club organisateur de la compétition peut refuser mon inscription pour toute raison qu’il 
juge suffisante ; 

3. Je comprends et je reconnais que participer à la compétition comporte certains risques, y compris, sans s’y limiter, 
des risques de blessures (y compris des blessures graves et la mort) pour moi-même, le chien, un autre chien sous 
ma responsabilité et les personnes que j’ai invitées (personnes apparentées), de dommages aux biens et autres 
pertes. Je renonce à toute réclamation que je peux avoir maintenant et dans le futur et je dégage de toute 
responsabilité l’AAC, le club organisateur et ses dirigeants, administrateurs, comités, représentants, employés, 
bénévoles ou agents (personnel) et je consens à ne pas intenter de poursuite contre eux en cas de blessures, de 
décès, de dommages aux biens ou autres pertes que moi ou mes personnes apparentées peuvent avoir subis, 
quelle qu’en soit la cause, y compris la négligence, une rupture de contrat, légale ou autrement, des fautes et des 
erreurs de jugement quelconque ; 

4. J’assume entièrement la responsabilité de ma conduite et de celle de mes personnes apparentées pendant la totalité 
de la compétition. J’accepte d’indemniser l’AAC, le club organisateur et le personnel de toute réclamation qui peut 
être faite contre eux ou des coûts, frais, dépenses ou obligations (y compris, sans s’y limiter, les honoraires d’un 
avocat) encourus par l’AAC, le club organisateur et le personnel qui peut se produire en raison : 

(a) de tout acte ou omission de ma part, de la part de mes personnes apparentées ou de toute personne dont je 
suis responsable devant la loi ; ou  

(b) d’un comportement agressif du chien ou de tout autre chien sous ma responsabilité ; 

5. J’ai lu et compris les règlements régissant la compétition et les règlements supplémentaires (le cas échéant) figurant 
dans le programme officiel du concours de même que les politiques de l’AAC relatives à la discipline (collectivement 
les règlements). J’accepte de respecter les règlements et de me conduire conformément aux règlements et de faire 

en sorte qu’il en soit de même pour le chien. Il est entendu que moi et/ou le chien pouvons faire l’objet de mesures 
disciplinaires ou de sanctions pour avoir enfreint les règlements et j’accepte de respecter toute mesure disciplinaire 
décidée par l’AAC et d’être lié par celle-ci ; 

6. Il est entendu que l’AAC et/ou le club organisateur peuvent, dans le cadre de l’administration de la compétition ou de 
la conduite de ses activités en général, recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels et que tous 
les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués par l’AAC et/ou le club organisateur seront traités 
conformément à la politique de l’AAC et aux lois applicables sur la confidentialité des renseignements personnels. Je 
consens par la présente à ce que l’AAC et/ou le club organisateur puissent recueillir, utiliser ou divulguer mes 
renseignements personnels ; 

7. J’ai eu la possibilité de lire et de comprendre les modalités de cette entente avant de la signer et je l’ai fait en toute 
connaissance de cause. Il est entendu qu’en signant cette entente, je restreins mes droits légaux et je signe cette 
entente volontairement et de plein gré. 

 
 
Signature : ______________________________________ Date :  _________________________________ 

Signature d’un parent ou d’un tuteur si le manieur a moins de 18 ans 

 

L’inscription n’est pas valable 
si l’entente n’est pas signée, datée et soumise avec les frais appropriés. 

 

  



 

 

 
172, Rang Haut-de-la-Paroisse 

Saint-Agapit  (Qc)  G0S 1Z0 
 
 

ITINÉRAIRE 
 

En provenance de Québec 
Via Autoroute 20 Ouest 

En provenance de Montréal 
Via Autoroute 20 Est 

Sortie 291 (Saint-Apolinaire, Saint-Antoine-de-

Tilly, Saint-Agapit, Route 273) 
Sortie 291 (Saint-Apollinaire, Saint-Antoine-

de-Tilly, Saint-Agapit, Route 273) 

À la sortie, tourner à gauche au STOP 
 

Aux lumières de circulation : 
À gauche 273 Sud  

À droite 273 Sud 

Sur la 273 Sud, parcourir 8.8 km Sur la 273 Sud, parcourir 8.6 km 

Aux lumières de circulation : À droite 116 Ouest. 
Parcourir 1.2 km 

À l’intersection en Y, prendre à droite (direction St-Flavien) 

Parcourir 0.6 km :  Tourner à droite sur  Rang-Haut-de-la-Paroisse 
       et 
       Route Rousseau 

Parcourir 2.4 km (il faut tourner à gauche dans la grande courbe, car tout droit dans la 

courbe = Route Rousseau). 

Destination : numéro civique 172, sur votre droite. 

 
Hébergement dans les environs 

 
Hôtel Econo-Lodge 
372, Laurier, Saint-Apollinaire 
Téléphone : 418 881-3335 
 
Hôtel Bernières 
535, rue de L’Aréna, Saint-Nicolas (Québec) G7A 1C9 
Téléphone : 418 831-3119 
Courriel : info@hotelbernieres.qc.ca 
 
Camping permis sur le terrain (sans services d'eau et d'électricité) 
Coût : 7 $ / jour 
Toilettes et douches intérieures disponibles pour les campeurs 
  

mailto:info@hotelbernieres.qc.ca


 

 

 

Vous désirez être bénévole ?   Votre aide nous sera très précieuse ! 

 

Pour vos inscrire comme bénévole, 

JOIGNEZ cette fiche de bénévolat à votre formulaire d’inscription. 

 
 

 

Nom du bénévole :       Courriel :       
 
 
 
 

 
 
 

 

INSCRIVEZ VOTRE INTÉRÊT ET VOS DISPONIBILITÉS 

 
(Si vous participez à la compétition, tenez compte de vos inscriptions aux courses dans vos choix.) 

 

MERCREDI 13 JUIN 2018 TÂCHES À COMBLER 

RING 1  

Expert Enjeu    Monteur de barres  Chrono  Scribe  Entrée ring  Laisses 

Expert Standard    Monteur de barres  Chrono  Scribe  Entrée ring  Laisses 

Expert Sauteur    Monteur de barres  Chrono  Scribe  Entrée ring  Laisses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION AU SUCCÈS DE CE CONCOURS ! 


