Le Centre canin TOUTOU CONCEPT enr.

www.toutouconcept.com

vous invite à un

FUN MATCH au profit de CHASAM
www.chasam.ca/presentation
(Tous les profits seront remis à l’organisme CHASAM)

le samedi 28 septembre 2019
sur les terrains EXTÉRIEURS (ring clôturé)
au 172, Rang Haut-de-la-paroisse
Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0

Toutou Concept accueille CHASAM pour la tenue de son événement

Journée d’chien au profit de CHASAM
(Chien d’Assistance en SAnté Mentale)
D’autres activités sont présentées par CHASAM.
Journée ouverte À TOUS : familles et chiens.
Cependant, la participation au fun match s’adresse seulement aux gens du
monde de l’agilité.

Fermeture des inscriptions :
Par la poste : 20 septembre 2019
Par courriel : 27 septembre 2019 (si places encore disponibles)
Inscriptions limitées

Aucun chèque postdaté accepté (les chèques ne seront pas encaissés avant la date de fermeture)
Aucune annulation, aucun changement ou remboursement
après la date de fermeture des inscriptions

Départ de la première course : 9 heures
Cantine sur place opérée par CHASAM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION pour le FUN MATCH du SAMEDI 28 septembre 2019
Centre canin Toutou Concept enr.
Un formulaire pour chaque chien inscrit.
(Ce formulaire peut être complété à l’ordinateur OU au stylo.)

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

Prénom :
Province :

Code postal :

Courriel :

Nom du chien :
Numéro AAC
(si disponible)

Race :
Date de
naissance
COCHEZ LA CATÉGORIE CHOISIE ET LA HAUTEUR DES SAUTS

Catégorie :

Régulier

Spécial

Hauteur des sauts :

Vétéran

4

8

Vétéran DD

12

16

Junior

20

24

CHOIX DES COURSES
SAUTEUR

Novice

SAUTEUR

Inter/Expert

TUNELLEUR

Pour tous les chiens

ENJEU

Novice

ENJEU

Inter/Expert

Nombre total de courses
OU

courses
les 5 courses

X 7 $ / course =

Cocher ici si partage des courses avec un autre chien

$
30 $

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 :
Chasam2019
IMPORTANT : Vous convenez que la transmission de ce formulaire d’inscription par courrier électronique équivaut
à votre signature et à l’acceptation des conditions énoncées dans le formulaire ENTENTE, DÉCHARGE ET
RENONCIATION.
Inscription par la POSTE
Faire votre chèque à l’ordre de TOUTOU CONCEPT enr.
Poster
le formulaire d’inscription complété,
le formulaire ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION signé
et votre chèque à :
Bruno-Pierre Caron (secrétaire des concours)
401, rue de la Bécancour, Lourdes (Qc) G0S 1T0
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 : ___________________________________________
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)

ASSOCIATION D’AGILITÉ DU CANADA (AAC)
ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION
PRÉNOM du manieur

NOM du manieur
No ID AAC

Nom du chien

(NON obligatoire
pour un fun match)

DATE de l’événement organisé par Toutou Concept enr.

Fun match du 2019-09-28

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par Toutou Concept enr. (club organisateur) et de
l’occasion de participer au concours et/ou de faire juger le chien à ce concours ou cette compétition, 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.

Il est entendu que l’AAC ou le club organisateur de la compétition peut refuser mon inscription pour toute raison qu’il
juge suffisante ;

3.

Je comprends et je reconnais que participer à la compétition comporte certains risques, y compris, sans s’y limiter,
des risques de blessures (y compris des blessures graves et la mort) pour moi-même, 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 l’AAC, le club organisateur et ses dirigeants, administrateurs, comités, représentants, employés,
bénévoles ou agents (personnel) 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 ou mes personnes apparentées 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 et de celle de mes personnes apparentées pendant la totalité
de la compétition. J’accepte d’indemniser l’AAC, le club organisateur et le personnel 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 l’AAC, le club organisateur et le personnel 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 du chien ou de tout autre chien sous ma responsabilité ;

5.

J’ai lu et compris les règlements régissant la compétition et les règlements supplémentaires (le cas échéant) figurant
dans le programme officiel du concours de même que les politiques de l’AAC relatives à la discipline (collectivement
les règlements). J’accepte de respecter les règlements et de me conduire conformément aux règlements et de faire
en sorte qu’il en soit de même pour le chien. Il est entendu que moi et le chien pouvons faire l’objet de mesures
disciplinaires ou de sanctions pour avoir enfreint les règlements et j’accepte de respecter toute mesure disciplinaire
décidée par l’AAC et d’être lié par celle-ci ;

6.

Il est entendu que l’AAC et le club organisateur peuvent, dans le cadre de l’administration de la compétition ou de la
conduite de ses activités en général, recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels et que tous les
renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués par l’AAC et/ou le club organisateur seront traités
conformément à la politique de l’AAC et aux lois applicables sur la confidentialité des renseignements personnels. Je
consens par la présente à ce que l’AAC et le club organisateur puissent recueillir, utiliser ou divulguer mes
renseignements personnels ;

7.

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 n’est pas valable
si l’entente n’est pas signée, datée et soumise avec les frais appropriés.

Vous désirez être bénévole ?
Votre aide nous sera très précieuse !
Comme vous le savez, il faut un nombre considérable de bénévoles pour offrir un concours où
chacun peut s’amuser avec son chien dans un esprit de saine compétition. Alors si vous désirez
nous aider, votre aide sera grandement appréciée.

Puisqu’il ne s’agit pas d’une compétition homologuée, un FUN MATCH comme celuici est une excellente occasion pour prendre de l’expérience comme bénévole. Nous vous
donnerons les informations requises pour apprendre sans stress les différentes tâches qui
doivent être effectuées durant une compétition. Vous serez par la suite apte à occuper ces
postes durant une compétition officielle.
Il est important de nous faire part, autant que possible AVANT le concours, de vos disponibilités. Ceci permettra à
la responsable des bénévoles d’établir la grille de distribution des tâches.
Pour vous inscrire comme bénévole,
COMPLÉTEZ et JOIGNEZ cette fiche de bénévolat à votre formulaire d’inscription.

Nom du bénévole :
Courriel :

INSCRIVEZ VOTRE INTÉRÊT ET VOS DISPONIBILITÉS
(Si vous participez à la compétition, tenez compte de vos inscriptions aux courses dans vos choix.)

FUN MATCH du SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
TÂCHES À COMBLER
SAUTEUR
Novice

Constructeur

Monteur de barres

Chrono

Scribe

Entrée ring

Laisses

SAUTEUR
Inter/Expert

Constructeur

Monteur de barres

Chrono

Scribe

Entrée ring

Laisses

TUNELLEUR
Pour tous les chiens

Constructeur

Monteur de barres

Chrono

Scribe

Entrée ring

Laisses

ENJEU
Novice

Constructeur

Monteur de barres

Chrono

Scribe

Entrée ring

Laisses

ENJEU
Inter/Expert

Constructeur

Monteur de barres

Chrono

Scribe

Entrée ring

Laisses

UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION
AU SUCCÈS DE CE CONCOURS !

