Le Centre canin TOUTOU CONCEPT enr.

www.toutouconcept.com

vous invite à un

FUN MATCH en format Pratique du provincial
le samedi 19 mai 2018
sur une enceinte extérieure
(dans son local intérieur, si la météo n’est pas favorable)
au 172, Rang Haut-de-la-paroisse
Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0

Date de fermeture des inscriptions :
11 mai 2018 par la poste
14 mai 2018 par courrier électronique

Juge : Louise Lemieux

Départ de la première course : 9 heures

* * * Cantine sur place * * *

Formulaire d’inscriptions pour le FUN MATCH du SAMEDI 19 MAI 2018
Centre canin Toutou Concept enr.
Un formulaire pour chaque chien inscrit.
(Ce formulaire peut être complété à l’ordinateur OU au stylo si en WORD, mais au stylo seulement si en PDF.)

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Nom du manieur (si différent du propriétaire)

Prénom :
Province :

Code postal :

Courriel :

Nom du chien :
Numéro AAC

Race :
Date de
naissance

(si disponible)

COCHEZ LA CATÉGORIE CHOISIE ET LA HAUTEUR DES SAUTS
Régulier
Spécial
Vétéran

Catégorie :
Hauteur des sauts :

4

8

12

16

Vétéran DD
20

24

CHOIX DES COURSES
ENJEU

Novice / Inter

ENJEU

Expert

STANDARD

Novice / Inter

STANDARD

Expert

SAUTEUR

Novice / Inter

SAUTEUR

Expert

Nombre total de courses
OU

courses

Courses inspirées
des parcours
provinciaux antérieurs.

X 7 $ / course =
les 6 courses

$
35 $

Inscription par la POSTE
Faire votre chèque à l’ordre de TOUTOU CONCEPT enr.
Poster le formulaire complété et votre chèque à :
Bruno-Pierre Caron (secrétaire du fun match)
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 :
Funmatchmai18 (la majuscule est importante)
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 participent aux activités du club, 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 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, 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 : _____________________________
Inscription par courrier : Vous devez remplir et signer ce formulaire et le joindre avec votre paiement
Inscription par courriel : La transmission de ce formulaire par courrier électronique équivaut à votre signature et à l’acceptation
des conditions énoncées.
(Signature d’un parent ou d’un tuteur si moins de 18 ans)

