
 

Centre canin TOUTOU CONCEPT enr. 
www.toutouconcept.com 

dani.jo@globetrotter.net 

418 561-8240 
 

FICHE D’INSCRIPTION AU COURS DE DÉTECTION D’ODEUR 
 

 

Date de début des cours : dimanche 6 octobre pm 
Nombre de cours : 5 

Heure à déterminer selon le nbr de groupe 
 

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE DU CHIEN 
(Parent ou tuteur, si moins de 18 ans) 

Nom     Prénom      

Adresse       

Ville       Province       Code postal       

Téléphone(s) 
Rés. :        
Cell. :       

IMPORTANT : Courriel  

      

Nom du manieur (si différent du propriétaire)      

COORDONNÉES DU CHIEN 

Nom du 
chien 

      Race       Âge       

 

Vaccination contre la toux du chenil (Bordetella) OBLIGATOIRE 

Certificat de vaccination signé par le vétérinaire à présenter lors du premier cours. 

 

Non-Membre :     Membre : 

Prix du cours  108.72 $  

TPS 5 % 5.44 $ TPS 83815 8137 RT 0001 

TVQ 9.975 % 10.84 $ TVQ 1053998361 TQ 0001 

Total 125.00 $  
 

NOTE : Remboursement de cours uniquement        

sur preuve médicale vétérinaire. Pour toute autre raison,     

une note de crédit pourra être offerte si la situation le justifie.   

N.B. : Frais de 20 $ pour chèque sans provision 

    

Le paiement doit être fait à l’ordre de : Toutou Concept enr 

Postez votre inscription à :   

Isabelle Bélanger 

3485, rang St-José, St-Edouard, Qc, G0S 1Y0 

 

DÉNI DE RESPONSABILITÉ 

J’accepte de respecter les consignes de sécurité demandées pendant le présent cours de détection d’odeur. 

J’accepte par la présente de libérer le Centre canin Toutou Concept enr. de toutes responsabilités et de toutes réclamations quelles qu’elles 
soient, en cas de dommages, pertes ou blessures subis directement ou indirectement par toute personne, chien ou chose par l’action d’un 
chien lorsqu’il est sur le terrain, dans le local intérieur ou à la proximité de leur entrée et j’assure personnellement toutes responsabilités pour 
de telles réclamations qui seraient causées par mon action. 

De plus, je libère par la présente le Centre canin Toutou Concept enr. de toute réclamation pour la perte d’un chien découlant d’une fuite, d’un 
vol, d’une blessure ou par inaction de toute personne ou de toute autre cause pendant le cours offert par Toutou Concept enr. 
 

Signature du propriétaire : ___________________________________________.. Date : _________________________ 
(Signature d’un parent ou d’un tuteur si moins de 18 ans) 

 

Prix du cours  69.58  

TPS 5 % 3.48 $ TPS 83815 8137 RT 0001 

TVQ 9.975 % 6.94 $ TVQ 1053998361 TQ 0001 

Total 80.00 $  

http://www.toutouconcept.com/
mailto:dani.jo@videotron.ca


 

 
 

Centre canin Toutou Concept enr. 
172, Rang Haut-de-la-paroisse 

Saint-Agapit 
 

 
 
 

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-du-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. 
 

 


