Centre canin TOUTOU CONCEPT enr.
172, rang du Haute-de-la-paroisse, Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0
Formulaire d’inscription
FUN MATCH d’OBÉISSANCE
le dimanche 25 janvier 2015 à 9 heures
Juge : Marie-Josée Michaud
Enceinte réglementaire 30 X 40 pieds.
L’horaire de passage sera envoyé aux participants quelques jours avant le fun match.
Ce formulaire peut être complété à l’ordinateur ou au stylo.
Cependant, si téléchargé du site web en format PDF, il doit être imprimé et complété au STYLO.

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Prénom :
Province :

Code postal :

Courriel :
IMPORTANT : Compléter un formulaire pour chaque chien.

Classes : Pré-novice - Novice A - Novice B - Novice inter - Ouverte A - Ouverte B - Utilité A - Utilité B.
Nom du chien

Race

Classe
Choisir la classe

Hauteur

Coût

po.

Choisir la classe
Choisir la classe
Choisir la classe
Première inscription
Inscriptions additionnelles

inscriptions X 8 $ ch..

12 $
$

Total :

$

Conditions : Remplir le formulaire d’inscription, le signer et le POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT. Veuillez
noter qu’il n’y aura AUCUN remboursement sauf si annulation de l’activité par le centre canin.
Faites votre chèque à l’ordre de :

TOUTOU CONCEPT enr.

Faire parvenir inscription et chèque à :

Johanne Marceau
172, rang du Haut-de-la-paroisse, St-Agapit (Qc) G0S 1Z0

Pour informations :

Johanne Marceau
Marie-Josée Michaud

dani.jo@globetrotter.net
418 728-4755 OU motchmackfly@vidotron.ca

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Je reconnais que de participer ou d’assister à un fun match d’obéissance canine peut occasionner des risques pour le propriétaire
et/ou le manieur et le chien ainsi qu’aux autres personnes qui assistent ou participent aux activités du club, bien que toute s 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
et les bénévoles de cette activité ainsi que les propriétaires des lieux où se tiennent les activités de toutes responsabilit és 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, mes invités ou 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)

Centre canin Toutou Concept enr.
172, Rang du 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

Sortie 291

(Saint-Apolinaire, Saint-Antoine-de-Tilly, SaintAgapit, Route 273)

(Saint-Apollinaire, Saint-Antoine-de-Tilly, SaintAgapit, 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.

Bienvenue au Centre canin Toutou Concept !

