Centre canin TOUTOU CONCEPT enr.

Fiche d'inscription
Cours INITIATION au FRISBEE
Instructeur : Martin Daunais
Date :

Le dimanche

Thème :

Initiation au FRISBEE

31 juillet 2016

Un frisbee fourni à chaque participant
Des frisbees seront aussi à vendre au coût de 5 $

Durée :

De 9 à 17 heures, avec pause pour le dîner
Hot dogs sur barbecue offerts par Toutou Concept
Apportez vos breuvages, ou autre lunch si désiré

Condition :

Groupe de 12 équipes maximum
Une inscription requise pour chaque chien participant

Coût :

55 $ Membre
70 $ Non membre
Payable à l'inscription et NON remboursable

Lieu :

Terrains extérieurs du Centre canin Toutou Concept enr.
Dans le local intérieur en cas de mauvais temps
172, rang Haut de la paroisse, Saint-Agapit, G0S 1Z0

Si des documents vous sont remis lors du cours, ils sont strictement réservés à votre usage
personnel. Vous devez vous engager à ne pas les distribuer à d’autres personnes ou
organisations.
Conditions : Remplir le formulaire d’inscription, signer la page ENTENTE, DÉCHARGE ET
RENONCIATION, et les POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT. Les membres de Toutou Concept
peuvent déposer le tout dans la boîte de courrier dans la cuisinette du local. L'inscription sera
confirmée uniquement sur réception du formulaire d’inscription rempli et du paiement
du cours. Veuillez noter qu’il n’y aura AUCUN remboursement sauf si annulation par Toutou
Concept. Cette directive s’adresse à tous sans exception. (Le chèque sera encaissé uniquement le
er

lundi 1 août 2016.)

Fiche d'inscription
Cours de FRISBEE
par l’instructeur Martin Daunais
Le dimanche 31 juillet 2016

Compléter ce formulaire à l'ordinateur OU au stylo.

Nom du participant
Signature du participant
Signature d'un parent ou
tuteur si moins de 18 ans
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone résidence
Cellulaire
Courriel
Nom du chien
Race

55 $ Membre
70 $ Non membre
Payable au moment de l'inscription et NON remboursable (sauf en cas d’annulation).
Votre inscription sera confirmée uniquement sur réception du paiement complet.
Faire votre chèque à l’ordre de Toutou Concept enr.
Déposer le tout (formulaire d’inscription, page ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION signée et chèque)
dans la boîte de courrier du local d’entraînement de Toutou Concept
ou faire parvenir PAR LA POSTE à :

Claudine Roussy
106, rue Marois, Lévis, Qc, G6J 1L1
Pour information supplémentaire,
vous pouvez communiquer par courriel avec Claudine Roussy,
membre chez Toutou Concept et responsable de l’organisation de cette activité
clauaway@hotmail.com

Centre canin TOUTOU CONCEPT ENR.
ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION
PRÉNOM du
manieur
Nom du chien

NOM du
manieur

Activité organisée par Toutou Concept enr.

Cours Initiation au frisbee
31 juillet 2016

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par Toutou Concept enr. et de l’occasion de
participer à cette activité, 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. Je reconnais que le centre canin Toutou Concept enr., qui organise cette activité, peut refuser
mon inscription pour toute raison qu’il juge suffisante ;
3. Je comprends et je reconnais que participer à cette activité comporte certains risques, y compris,
sans s’y limiter, des risques de blessures (incluant des blessures graves et la mort) pour moimême, 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, le
centre canin Toutou Concept enr. et ses dirigeants, organisateurs, représentants, employés,
bénévoles ou agents 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, mes personnes apparentées ou
mes chiens 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, de celle de mes personnes apparentées
et des chiens sous ma responsabilité pendant la totalité de l’activité lorsqu’ils sont sur les terrains,
dans les locaux ou à proximité de leur entrée. J’accepte d’indemniser Toutou Concept enr., le
personnel et les bénévoles 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
Toutou Concept enr., le personnel et les bénévoles 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 ou inadéquat de mon chien ou de tout autre chien sous ma
responsabilité ;
5. 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 est valable seulement
si l’entente est signée, datée et soumise avec les frais appropriés.

