Centre canin TOUTOU CONCEPT enr.

Fiche d'inscription
Cours d’AGILITÉ avec GENEVIÈVE LACROIX

Date :

Session de 6 cours de 1 h 30 chacun
Les vendredis

16 et 23 janvier 2015
13, 20 et 27 févier 2015
13 mars 2015

Heure :

Premier groupe : 18 h
Deuxième groupe : 19 h 45

Durée :

1 h 30 / groupe (un seul chien par participant)

Participants : Maximum de 5 personnes par groupe

Coût :

150 $ pour la session de six cours
10 $ Observateur
Payable à l'inscription et NON remboursable

Lieu :

Local intérieur du Centre canin Toutou Concept enr.
172, rang Haut de la paroisse, Saint-Agapit, G0S 1Z0

En plus de votre toutou, apportez bonbons, jouets, chaussures de sport. (NOTE : Afin de
conserver une surface d’exercice sécuritaire pour les chiens et les participants, vous devez avoir une paire de
chaussures pour l’extérieur et des chaussures de sport sèches pour l’intérieur.)

Conditions : Remplir le formulaire d’inscription et le POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT.
L'inscription doit être arrivée au plus tard le 10 janvier 2015 et sera confirmée uniquement
sur réception du paiement complet des cours. Veuillez noter qu’il n’y aura AUCUN
remboursement sauf si annulation de l’activité par Toutou Concept enr. Cette directive
s’adresse à tous sans exception.

Formulaire d'inscription
Cours d’AGILITÉ avec GENEVIÈVE LACROIX
Session de six cours (le vendredi soir)
16 et 23 janvier – 13, 20 et 27 février – 13 mars 2015
Compléter ce formulaire à l'ordinateur OU au stylo.

Nom du participant
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone résidence
Cellulaire
Courriel
Nom du chien
Race
DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Je reconnais que le sport d’agilité canine peut occasionner des risques pour le propriétaire et/ou le manieur et le chien ainsi qu’aux autres
personnes qui assistent ou qui participent aux activités du Centre canin Toutou Concept enr., bien que toutes les précautions nécessaires
soient prises pour prévenir tous les risques de blessures. Je reconnais être entièrement responsable de mon chien ainsi que des dommages
matériels et corporels (autant aux humains qu’aux autres chiens) qu’il pourrait causer aux spectateurs, aux participants, aux bénévoles et au
site de cette activité. Je libère par la présente Toutou Concept, les responsables, les instructeurs et les bénévoles de cette activité ainsi que les
propriétaires des lieux où se tiennent les activités de toutes responsabilités dues à la conduite et/ou aux actions de mon chien. J’accepte de
me conformer aux règlements de Toutou Concept enr. et j’accepte de ne pas tenir responsables les organisateurs pour tout incident ou
accident pouvant arriver à ma personne, à mes invités ou à mon chien. Il est entendu que je comprends toutes les modalités et dispositions
citées ci-haut et que je signe librement et volontairement cette entente.

Signature : _______________________________________________ Date : _____________________________
Pour être accepté, vous devez remplir et signer ce formulaire et le joindre avec votre paiement.
(Signature d’un parent ou d’un tuteur si moins de 18 ans)

VOTRE PRÉFÉRENCE
18 heures

150 $ Session de 6 cours
10 $ Observateur

19 h 45

150 $ Session de 6 cours
10 $ Observateur

Payable au moment de l'inscription et NON remboursable
(sauf en cas d’annulation par Toutou Concept enr.).
Votre inscription doit être arrivée au plus tard le 10 janvier 2015
et sera confirmée uniquement sur réception du paiement complet.
Faire votre chèque à l’ordre de Toutou Concept enr., daté du 16 janvier 2015,
et le faire parvenir PAR LA POSTE avec votre formulaire d’inscription signé à :
Johanne Marceau
Centre canin Toutou Concept enr.
172, rang du Haut de la paroisse, Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0

