CLUB CANIN CHOMEDEY
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL
OFFICIAL PREMIUM LIST
62e, 63e et 64e Expositions de Championnat Toutes Races
Intérieur sur Astro turf / Indoors on Astro turf

VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE / 14-15-16 septembre 2018
FRIDAY – SATURDAY – SUNDAY / September 14-15-16, 2018

Spécialités / Specialties
Soft Coated Wheaten Terrier Association Canada NATIONAL
Saint Bernard Fanciers of Canada NATIONAL
Pembroke Welsh Corgi Association of Canada
Samoyed Association of Canada
Club Grand Danois du Québec
Saint Bernard Fanciers of Canada REGIONAL
Association Québécoise du Griffon d’arrêt à poil dur
Show de races limitées / Limited breed show
Vendredi/ Friday 14 septembre Groupe 3
Samedi/ Saturday 15 septembre Groupe 1 (Pointing Breeds,Pointers)
Dimanche/ Sunday 16 septembre Groupe 4
Boosters
RALLYE-O Club Grand Danois du Québec
Pembroke Welsh Corgi Association of Canada

6 Concours de Rallye-O et 4 d’Obéissance Toutes Races
Les inscriptions seront acceptées la journée du concours, si l’espace le permet.
Intérieur / Indoors
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE / 14-15-16 septembre 2018 – FRIDAY- SATURDAY - SUNDAY / September 14-15-16, 2018

6 CONCOURS D’AGILITÉ TOUTES RACES
Inscriptions limitées : 200 courses vendredi et 300 courses par jour samedi et dimanche
Les inscriptions seront acceptées la journée du concours, si l’espace le permet.
Intérieur sur Astro turf (1 enceinte de 90’ x 110’) - VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE / 14--15-16 septembre 2018
6 AGILITY TRIALS Indoors on Astro turf (1 ring 90’ x 110’) - FRIDAY – SATURDAY – SUNDAY / September 14-15-16, 2018

BON VOISIN CANIN / CANINE GOOD NEIGHBOUR
SAMEDI 15 septembre 2018 / SATURDAY September 15, 2018

SAMEDI SANTÉ: Clinique CERF, Clinique OFA du cœur, Clinique BAER, Tests génétiques
2 concours Junior, Show & Go et Fun match vendredi soir

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles en ligne au : www.clubcaninchomedey.com
La Cité des Sports de Terrebonne – Centre de Soccer Multifonctionnel
2475, boul. des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J9
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 29 août 2018 – 9:00PM
ENTRIES MUST BE RECEIVED BY: August 29, 2018 at 9:00 PM
Ces expositions sont organisées selon les règlements du Club Canin Canadien (sans examen, intérieur et extérieur).
These events are held under the rules of the Canadian Kennel Club (unbenched, unexamined, indoors and outdoors).

Club Canin Chomedey
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorière :

Marylène Brunet
Nicole Belliveau
Josée Gagnon
Robert Desjardins

Comité d’exposition
Directrice de l’exposition : Anie Goossens
Directeur Conformation : Anie Goossens
Directeur Obéissance : Crystine Condrain
Surintendance : Christiane Forget
Ring Steward Conformation : Josée Perrin
Ring Steward Obéissance : Crystine Condrain
Ring Steward Rally-O : Sandra Dumont
Kiosques / Camping : Anie Goossens
Club Canin Canadien
Lance Novak
200 Ronson Drive, Suite 400
Etobicoke, On M9W 5Z9
(416) 675-5511
ceo@ckc.ca

Secrétaire du concours d’agilité
Anne Tremblay
14797, rue St-Augustin
Mirabel, Qc J7N 1W4
450 475-7330
concoursagilite@gmail.com

Directeur du CCC – Québec
Mme Linda St-Hilaire
2330 St-Clément
Québec, QC
G1E 3W8
lindasthilaire@videotron.ca

Francine Lalonde
1007 Du Limousin
Sherbrooke, QC, J1C 0C7
francine.lalonde5@videotron.ca
Photographe officiel
Dogs in Design Photography
P.O. BOX 123
Arden (Ontario) K0H 1B0
Tel: (613) 314-2816
ddphotographies@gmail.com

Conseil d’agilité du CCC - Qc
Marie Josée Thuot
2125 Chemin Rheaume
Sherbrooke QC J1N 3G1
(819) 843-2307
agile.kirk@videotron.ca

Juges
Shelley Price
7042 Mansfield Road
Stittsville, ON K2S 1B8
Shelleyprice.dogs@gmail.com
Vétérinaire
Clinique Vétérinaire Grande Allée
6 Chayer
Mascouche, Qc
(450 ) 968-2141

Pour vous procurer un livret des règlements d’agilité, contactez le CCC par courriel à l’adresse suivante :

orderdesk@ckc.ca ou téléphoner au 1 (800) 250-8040. Si vous êtes membre du CCC, consultez en ligne.
Les chiens de races croisées ainsi que les chiens de race non reconnue qui sont enregistrés au CCC et
possèdent un numéro de compagnon canin (CCN) peuvent participer à ces concours.

Horaire
Enregistrement :
Vendredi à partir de 9 h – première épreuve vers 10 h (peut-être plus tôt)
Samedi et dimanche : à partir de 7 h 15 – première épreuve : 8 h
Il n’y aura pas de période de familiarisation

Vendredi 14 septembre
Concours
Classe
T1 (#183446) – Standard 1
Novice
Intermédiaire
Ex / Maître par Ex
T1 (#183446) – Points et distance 1
Ex / Maître par Ex
Intermédiaire
Novice
T2 (#183447) – Steeplechase 1
Tous
T2 (#183447) – Sauteur avec slalom 1
Novice
Intermédiaire
Ex / Maître par Ex
Samedi 15 septembre
Concours
Classe
T3 (#183448) – Sauteur avec
Ex/Maître par
slalom 2
Intermédiaire
Novice
T3 (#183448) – Steeplechase2 Tous
T3 (#183448) – Standard 2
Novice
Intermédiaire
Ex/Maître par
T4 (#183449) – Standard 3
Ex/Maître par
Intermédiaire
Novice
T4 (#183449) – Points et
Novice
distance 2
Intermédiaire
Ex/Maître par

Ex

Ex
Ex

Ex

Juge
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
S. Price
S. Price
S. Price
S. Price
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
S. Price
S. Price
S. Price

Juge
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde

Dimanche 16 septembre
Concours
Classe
T5 (#183450) – Standard 4
Novice
Intermédiaire
Ex/Maître par
T6 (#183451) – Standard 5
Ex/Maître par
Intermédiaire
Novice
T5 (#183451) – Steeplechase3 Tous
T5 (#183450) – Sauteur avec
Novice
slalom 3
Intermédiaire
Ex/Maître par
T6 (#183451) – Sauteur avec
Ex/Maître par
slalom 4
Intermédiaire
Novice

Ex
Ex

Ex
Ex

Juge
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
S. Price
S. Price
S. Price
S. Price
F. Lalonde
F. Lalonde
F. Lalonde
S. Price
S. Price
S. Price

Frais d’inscription
Par classe :
23 $
SPÉCIAL
21 $ pour 7 courses et plus sur 2 jours (même chien)
19 $ pour 11 courses et plus sur 3 jours (même chien)
Frais supplémentaires pour un chien non individuellement enregistré avec le CCC (par concours) 10 $
Les prix incluent les taxes (TPS # 877456475RT0001; TVQ # 1006440327TQ0002)
Faire votre chèque au nom du Club Canin Chomedey Inc. SVP pas de chèque postdaté.
PAIEMENT PAR VIREMENT INTERAC
 Envoyer le virement à admin@clubcaninchomedey.com; inscrire comme question AAC Chomedey et la réponse
Chomedey2018
 Pour que votre inscription soit valide, une copie papier du formulaire doit être envoyée par la poste ET le paiement
reçu par virement
Tous les remboursements après la date de fermeture sont assujettis à des frais administratifs de 10 %.
Des frais de 25 $ seront facturés pour les chèques sans provision.
Inscription
 Seuls les chiens déjà enregistrés individuellement dans le registre du Club Canin Canadien ou qui sont qualifiés pour
un tel enregistrement, peuvent être inscrits au concours.
 Les formulaires d’inscription doivent être complétés dans les moindres détails. Les exposants seront responsables de
toute erreur commise lors de l’inscription.
 Aucune inscription ne sera acceptée sans être accompagnée du paiement des frais d’inscription. Les inscriptions
incomplètes seront retournées.



La présentation d’un chèque non encaissable en vue de payer les frais d’inscription est considérée comme un défaut
de paiement des frais d’inscription et par conséquent, est considérée comme infraction passible de mesures
disciplinaires et d’annulation de distinctions, de prix et de pointages.

Droit de participation pour non-membre CCC
 Le droit de participation pour non-membre s’applique aux chiens qui sont la propriété à part entière de non-membres
du CCC résidant au Canada. Ce droit ne s’applique pas aux membres du CCC ou aux chiens dont un des
copropriétaires est membre du CCC. Pour avoir droit au titre, les non-membres ont le choix de payer le droit annuel
de participation pour non-membre ou de devenir membre du CCC. Le titre sera retenu si le paiement du droit de nonparticipation n’est pas reçu dans un délai de 30 jours de la notification et le chien ne pourra pas passer au prochain
niveau. (Un formulaire de demande d’adhésion au CCC est disponible à www.ckc.ca sous la rubrique Services aux
membres/Formulaires.) Le droit annuel de participation pour non membre est basé sur l’année civile (de janvier à
décembre) au cours de laquelle le chien s’est mérité le ou les titres.
Chiens de races croisées ou de race non reconnue aux événements de performance du CCC
 Pour avoir le plaisir de participer aux événements du CCC, les propriétaires de chiens de races croisées ou de race
non reconnue doivent faire une demande pour un numéro de compagnon canin (NCC)
(http://www.ckc.ca/CanadianKennelClub/files/1f/1f0d6264-636f-4dc2-b295-1e09c07a8bc1.pdf).
 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service aux membres au 416-674-3699 ou au
1-855-DOGS CKC (1-855-364-7252). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à information@ckc.ca.
Avancements
 Les chiens qui ont reçu un titre juste avant la date du concours seront admis à passer au niveau supérieur pourvu
que la secrétaire du concours en soit avisée une semaine avant la date du concours.
 Les passages au niveau supérieur seront acceptés la même journée en autant que la secrétaire soit
avisée avant le début de la course à courir.
Avis aux concurrents
 Aucune nourriture ou boisson n’est permise sur le terrain, à l’exception de bouteilles d’eau.
 Les lieux du concours seront une enceinte clôturée et il y aura un espace avec un accès restreint pour les juges et les
officiels du concours.
 Seuls les chiens inscrits officiellement ou comme exposant seulement seront admis sur les lieux.
 Le concours aura lieu à l’intérieur sur du tapis gazon officiel (Astro turf). La dimension de l’enceinte est de 90’ x 110’.
 L’espace pour les cages est limité. Veuillez apporter vos chaises.
 SVP ramassez vos détritus et ceux de votre chien.
 Tous les chiens doivent être tenus en laisse sauf pendant leur parcours et dans la section désignée pour le
réchauffement.
 Aucune nourriture ou autre récompense ne sera tolérée sur le parcours. Sur le parcours, le chien peut porter un
collier à boucle, à relâche rapide ou aucun collier. Veuillez noter qu’aucune médaille ou décoration n’est permise sur
le collier.
 Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques. La formule de décharge sur le formulaire
d’inscription doit être signée.
 Tous les obstacles d’agilité seront sélectionnés parmi ceux énumérés et décrits dans le livre des règlements du CCC.
 Le Club Canin Chomedey se réserve le droit de refuser n’importe quelle inscription, conformément aux règlements du
CCC.
 Un chronomètre électronique sera utilisé.
Liste de réserve, remboursements
 Aucune inscription ne sera acceptée, changée, annulée, substituée après la date de fermeture, sauf exceptions ci-bas.
 Si la limite des inscriptions est atteinte avant la date de fermeture, une Liste de Réserve sera produite. Les chiens sur
cette liste pourront participer à la place de ceux absents. Les propriétaires de ceux qui ne participeront pas pour une
raison médicale prouvée seront remboursés.
 Les inscriptions sur place seront acceptées si le nombre maximum de courses n’est pas atteint
 Il n’y aura aucun remboursement si le chien est absent à la journée du concours, ou si le chien/manieur est renvoyé
par le comité responsable du concours, quelle que soit la raison de ce renvoi, ou si la température est inclémente.
 Les femelles en chaleur ne sont pas acceptées. Si un certificat d’un vétérinaire certifiant que la femelle est venue en
chaleur en dedans de la période de 10 jours précédant le concours est envoyé à la secrétaire du concours avant la
journée du concours, le propriétaire sera remboursé, moins des frais administratifs.



Si un chien se blesse après son inscription et que le propriétaire envoie à la secrétaire du concours avant la journée
du concours un certificat d’un vétérinaire attestant que le chien est blessé, le propriétaire sera remboursé, moins les
frais dûs au CCC et aux juges ainsi que les frais administratifs.

Règlements et Normes des concours d’agilité du CCC
C’est la responsabilité du club organisant le concours de voir à ce que les juges, les membres du comité, les bénévoles ou
les participants ne soient soumis à aucune indignité durant ce concours. Le président du concours d’agilité fera
immédiatement un rapport de toute infraction à ce règlement au CCC, et le bureau des directeurs de CCC prendra toute
action nécessaire suite à une infraction.
Titres d’agilité
Standard
AG.N – Agilité Novice
AG.I. – Agilité Intermédiaire
AG.X. – Agilité par Excellence
AG.M.X. – Agilité Maître par Excellence
Sauteur avec slalom
AG.N.J. – Agilité Novice Sauteur
AG.I.J. – Agilité Intermédiaire Sauteur
AG.X.J. – Agilité par Excellence Sauteur
AG.M.X.J. – Agilité Maître par Excellence Sauteur

Points et Distance (PED)
NP – PED Novice
IP – PED Intermédiaire
XP – PED Excellence
MXP – PED Maître par Excellence
Steeplechase
AG.SC –Steeplechase, 10 pointages de qualification.
AG.SC.X –Steeplechase par excellence, 25 pointages de
qualification

AG.M.CH – pour les chiens qui ont gagné les deux titres AG.M.X et AG.M.X.J.
Les Titres Sélect et Vétéran
Les titres pour les classes Sélect comprennent un « S » au bout. Les titres pour les classes Vétéran comprennent un
« V ».
Le CCC permet l’utilisation d’un numéro indiquant un titre de niveau Excellence ou Excellence Sélect ou Excellence
Vétéran gagné une deuxième, troisième ou quatrième fois, e.g. AG.M.X.2 et ainsi de suite.
Classes offertes
 Agilité Novice (Standard, Sauteur avec slalom ou PED) : Tous les chiens doivent commencer à ce niveau.
 Agilité Intermédiaire (Standard, Sauteur avec slalom ou PED) : Pour les chiens qui ont acquis le titre d’Agilité
Novice, et les chiens qui ont acquis le titre d’Agilité Intermédiaire mais qui n’ont pas obtenu un pointage qualificatif
vers le titre d’Agilité par Excellence.
 Agilité par Excellence (Standard, Sauteur avec slalom ou PED) : Pour les chiens qui ont acquis le titre d’Agilité
Intermédiaire, mais qui n’ont pas obtenu le titre d’Agilité par Excellence.
 Agilité Maître par Excellence (Standard ou Sauteur avec slalom) : Pour les chiens qui ont acquis le titre
d’Agilité par Excellence ou le titre d’Agilité Maître par Excellence.
 Steeplechase
Divisions – Régulier, Sélect ou Vétéran
Les chiens peuvent être inscrits seulement dans une de ces trois classes durant un concours.
Classe Sélect
 Le propriétaire peut choisir d’inscrire le chien à la division sélect plutôt qu’à la division régulière à n’importe quel
concours.
(a) Le chien doit uniquement être inscrit à la division sélect ou régulière et ne peut pas passer alternativement de la
division sélect à la division régulière lors d’une série de concours.
(b) La lettre S sera ajoutée à la suite de tous les nouveaux titres obtenus (par ex. AGMXS).
 Les chiens qui sont inscrits à la division select ou vétéran peuvent faire un transfert latéral et conserver les pointages
de qualification qu’ils ont obtenus en division régulière. Lorsqu’un chien passe en division vétéran, il ne peut pas
revenir en division régulière. Les chiens peuvent passer de la division sélect à la division régulière; cependant, les
pointages de qualification obtenus en division sélect ne peuvent pas être transférés en division régulière. Les chiens
doivent reprendre au niveau où ils étaient en division régulière ou commencer au niveau novice s’ils n’avaient pas
couru précédemment en division régulière.



Le TPS de la division sélect est établi en ajoutant 10 % à celui des chiens de la division régulière.

Classe Vétéran
 À la discrétion du conducteur, un chien de sept (7) ans ou plus peut être inscrit à la division vétéran.
(a) Une fois qu’un chien a été désigné vétéran et inscrit dans cette division, il ne peut plus être inscrit en division
régulière ou sélect.
(b) Les chiens inscrits en division vétéran courent le même parcours que ceux de la division régulière.
(c) Les chiens peuvent sauter une ou deux hauteurs de saut plus bas que leur hauteur de saut en régulier; toutefois,
ils doivent être inscrits dans la même hauteur de saut pour une série de concours (voir l’article 11.11).
(d) Ils courent en parallèle avec les autres chiens dans leur hauteur de saut respective.
(e) Le chien conserve ses titres et/ou pointages de qualification obtenus en vue d’un titre.
(f) La lettre V pour vétéran sera ajoutée à la suite de tous les nouveaux titres obtenus (par ex.: AG.M.X.V)
 Tous les chiens en vétéran courent les mêmes parcours que les chiens en régulier, mais peuvent sauter une ou deux
hauteurs de saut plus bas qu’ils ne le feraient en classe régulière. Le TPS est établi en ajoutant 20 % à celui des
chiens de la division régulière.
 Il revient au conducteur de décider d’inscrire un vétéran pour qu’il saute une ou deux hauteurs de saut plus bas que
ce qu’il sautait en régulier. Toutefois, il doit être inscrit à la même hauteur de saut pour une série de concours
Hauteurs de saut
Taille du chien au garrot
10 po et moins
Plus de 10 po et jusqu’à 14
po inclusivement
Plus de 14 po et jusqu’à 18
po inclusivement
Plus de 18 po et jusqu’à 22
po inclusivement
Plus de 22 po

Hauteur de saut en régulier

Hauteur de saut en sélect

Hauteur de saut en vétéran

8 po
12 po

4 po
8 po

4 po
4 po ou 8 po

16 po

12 po

8 po ou 12 po

20 po

16 po

12 po ou 16 po

24 po

20 po

16 po ou 20 po

La hauteur du pneu est 4 po (une hauteur de saut plus basse) de moins que la hauteur des autres sauts, sauf pour les
chiens sautant 4 po. Par exemple, si un chien saute 20 po, le pneu sera de 16 po.
Les propriétaires seront responsables de toute erreur commise lors l’inscription. Les chiens participant dans une division
plus basse que la leur seront éliminés. Les juges se réservent le droit de faire mesurer certains chiens.

Lisez le livre Règlements des concours d’agilité pour toutes les modifications et mises à jour.
Rubans et rosettes
 Toutes les classes : des rosettes/rubans seront décernés de la 1ère à la 4ième position dans toutes les divisions et
toutes les catégories de hauteur, pour les pointages qualificatifs seulement.
 Tous les chiens obtenant un pointage qualificatif recevront un ruban de pointage qualificatif.
 Une rosette spéciale du Club Canin Chomedey sera décernée pour l’obtention d’un titre du CCC à ce concours
d’agilité.
Familiarisation / saut de pratique
Il n’y aura pas période de familiarisation. Un saut de pratique sera disponible à proximité de l’enceinte.

Indications routières
La Cité des Sports de Terrebonne – Centre de Soccer Multifonctionnel
2475, boul. des Entreprises, Terrebonne
De Montréal ou Ottawa : Prendre l’autoroute 15 nord, sortie 20 – Autoroute 640 Est. Prendre la sortie 35, à l’arrêt,
tournez à gauche. À la 2e lumière, tournez à gauche sur le boul. des Entreprises. Le Centre sera à votre gauche.
De Québec : De l’autoroute 40, prendre l’autoroute 640 ouest, Prendre la sortie 35, à la lumière, tournez à gauche. À la
1ère lumière, tournez à gauche sur le boul. des Entreprises. Le Centre sera à votre gauche.
Hôtels / Motels

Nous vous demandons de bien respecter ces endroits car nous aimerions qu’ils soient disponibles à
nouveau dans les années à venir.
Super 8 Hotel Lachenaie
1155 Yves Blais, Lachenaie | Terrebonne
450 582-8288 ou (866) 863-6360

Comfort Inn / Quality Suites
2035 Autoroute des Laurentides
Laval
Tél. : 450 686-0600 or 1-800-465-6116
Déjeuner continental inclus

Aucun tarif n’a été négocié avec ces endroits.

Prix Spécial d’Activité de Performance
offert par Pembroke Welsh Corgi Association of Canada
au Concours Multi-races Multidisciplinaire
du Club Canin Chomedey
Le Pembroke Welsh Corgi Association of Canada - Ontario/Québec Section va supporter les courses Standard
Novice, Intermédiaire et Excellent" en agilité du Club Chomedey le dimanche le 16 septembre 2018 en offrant
une rosette et un prix au Welsh Corgi Pembroke ayant obtenu le meilleur pointage cumulatif qualificatif.
The Pembroke Welsh Corgi Association of Canada - Ontario/Québec Section will support the Chomedey agility
Novice, Intermediate & Excellent standard runs on Sunday, September 16, 2018 offering a prize and a rosette
to the highest cumulative score by a Welsh Corgi Pembroke.
Soft Coated Wheaten Terrier Association of Canada
Soft Coated Wheaten Terrier Association of Canada offrira un prix et rosette pour le meilleur Soft Coated
Weathen Terrier en agilité le samedi 15 septembre (pointage le plus haut).
Soft Coated Wheaten Terrier Association of Canada will offer a prize and a rosette to the highest score in
agility by a Soft Coated Wheaten Terrier on Saturday, September 15.
Border Terrier Canada
“Border Terrier Canada est heureux d'offrir un prix à tous les Border Terriers se qualifiant dans n’importe
laquelle des classes des Concours d’Agilité du Club Canin Chomedey se tenant les 14, 15 et 16 septembre
2018 dans le cadre de leur Concours Multi-races Multidisciplinaire."
"Border Terrier Canada is pleased to offer a prize to all Border Terriers qualifying in any class at the Club Canin
Chomedey Agility trials taking place September 14th, 15th & 16th 2018 during their annual all-breed
multidisciplinary show."

CAMPING / OVERNIGHT PARKING
Veuillez compléter le formulaire ci-bas. Please fill in the form below.
Les demandes seront traitées selon la date d'envoi postal.

Requests will be treated as per the date on the envelope.

Une place vous sera assignée sur place à votre arrivée. / A designated spot will be assigned to you on your arrival.
Sur le site 40 places avec Eau et Électricité – PRÉ-PAYÉ : 65 $ (45 $ sans service).
Si disponibilité seulement, sur place avec services 100 $. / 40 sites with water and electricity – prepaid: $65 ($45 without

services). If available only, on-site spots with services: $100

Le formulaire ci-dessous doit être rempli, signé et accompagné d’un chèque fait au nom du Club Canin Chomedey Inc. ou
par virement bancaire à admin@clubcaninchomedey.com; inscrire comme question AAC Chomedey et la réponse
Chomedey2018 et posté à l’adresse suivante : /The form below must be completed, signed with a cheque payable to

Club Canin Chomedey or via e-transfer at admin@clubcaninchomedey.com; question should be AAC Chomedey and
answer Chomedey2018 and mailed to:
Club Canin Chomedey Inc.
a/s Anne Tremblay
14797 St-Augustin, Mirabel, Qc J7N 1W4
concoursagilite@gmail.com

NOM / NAME: ______________________________________________________
Téléphone / Phone: ______________________________________________
Courriel / E-mail: : ______________________________________________
Longueur / Length: _________ Extensions / Slide outs: ______ # plaque VR / RV License # __________
•

AUCUNE ROULOTTE NE SERA AUTORISÉ À S'INSTALLER AVANT 13 H LE JEUDI / NO TRAILER WILL BE

•

Un emplacement vous sera attribué à votre arrivée. Il n'y aura aucune place de réserver à l'avance pour vos
amis, si vous voulez être à côté de vos amis, vous devrez arriver ensemble. / A spot will be assigned upon your

ALLOWED TO SET-UP BEFORE 1:00 PM ON THURSDAY

arrival. There will be no reserved spots for your friends, if you wish to be near your friend, you will need to arrive
together.
•

Nous ne pouvons garantir l’accès à l’eau et l’électricité avant la fin de la journée le jeudi / We cannot guarantee

•

Un seul véhicule par roulotte sur le camping / Only one car per rv on the camping site.

•

Votre véhicule ne peut rester attaché à votre VR / Your car cannot stay attached to your RV.

•

Aucune vidange de roulotte ne sera tolérée sur le camping / No dumping will be allowed.

•

Prévoir des extensions électrique et boyau d’arrosage / Bring extension cords and hoses

•

Si vous arrivez après 23 h, vous devrez attendre au lendemain matin pour vous installer. Merci de votre
collaboration. / If your arrival time is after 11:00 pm, you will need to wait until the next morning to have your

access to water and electricity before end of day on Thursday

space. Thank you for your cooperation.

J’ai lu et accepté les conditions ci-hautes / I have read and accept the above conditions
Signature :________________________________________________

Formulaire d’inscription officiel du C.C.C.

Club Canin Chomedey
Veuillez poster votre inscription à : Anne Tremblay, 14797, rue St-Augustin
Mirabel, Qc J7N 1W4 450 475-7330
Faire votre chèque au nom du Club Canin Chomedey Inc.
14-15-16 septembre 2018
Fermeture des inscriptions : 29 août 2018
Vendredi 14 septembre
T1
T1
T2
T2

(#183446)
(#183446)
(#183447)
(#183447)

–
–
–
–

Standard 1
Points et Distance 1
Steeplechase 1
Sauteur avec slalom 1

Samedi 15 septembre
T3
T3
T3
T4
T4

(#183448)
(#183448)
(#183448)
(#183449)
(#183449)

Veuillez choisir une division :

–
–
–
–
–

Standard :
Novice
Intermédiaire
E
Sauteur avec slalom : Novice
Intermédiaire
n
Points et distance :
Novice
Intermédiaire
t
Exposition seulement (12 $)
r
Hauteur des sauts :
4
(Select) y 8
12

ou

Dimanche 16 septembre

Sauteur avec slalom 2
Steeplechase 2
Standard 2
M
Standard
3
a
Points
et Distance 2
i
Régulier
ou Sélect
l

T5
T6
T5
T5
T6

–
–
–
–
–

Standard 4
Standard 5
Steeplechase 3
Sauteur avec slalom 3
Sauteur avec slalom 4

ou Vétéran

Excellent
Excellent
Excellent
16

(#183450)
(#183451)
(#183451)
(#183450)
(#183451)

20

Maître par Ex
Maître par Ex
Maître par Ex
24

(Régulier)

Frais d’inscription
x 23 $ ou
x 21 $ (si 7 courses et plus sur 2 jours)
t
x 19 $ (si 11 courses et plus sur 3 jours) o=
+ frais supplémentaires (10 $)
M
Chien inscrit pour exposition seulement
x 12 $ = Total
$
:a

$

M
A
i
Variété :
Sexe :
da
lM
ei
Nom enregistré du chien (les titres du CCC seulement) : al
lM
E
ie
Nom usuel du chien :
Hauteur du chien :
a
n
lM
E
it
Date de naissance : J
M
A
Lieu de naissance : Canada
Autre pays
a
M
ln
r
E
cit
Cochez un seul et inscrivez le numéro ici :
yN
n
lE
No d’enr. au CCC
No ERN du CCC
No derM
Inscrit à la liste
No PEN du CCC
itycertification (divers)
n
a
tvr
E
M
tiyo
ea
Éleveur(s) :
tn
rl:nM
ito
yA
Père de la portée :
a
rtM
l:E
d9io
yA
Mère de la portée :
a
te7l:
n
M
dio
E
0tlA
Propriétaire(s) enregistré(s) :
Êtes vous membre du CCC? Oui
Non
a
teln
edr:
E
M
ito
lA
A
Nom du manieur :
yee
n
a
l:rM
dl
E
cM
itA
yecka
Adresse :
Ville/Province
:
Code postal :
n
telrdM
E
lN
eityo
e confirmation :
Téléphone :
Courriel pourctein
rlr:M
E
lN
tvy d’identité : Prop.
o
S.v.p. expédier les pièces
ou Agent
m
cn
A
rteieN
Je CERTIFIE être le propriétaire enregistré de ce chien ou l’agent autorisé par
le propriétaire dont le nom paraît plus haut et j’accepte pleine responsabilité pour toutes les
da:M
E
vytA
o
déclarations apparaissant sur le présent formulaire. Si cette inscription est acceptée,
je promets de me conformer aux règlements du Club Canin Canadien et à tout autre paraissant
cnn
tein:M
sur le programme préliminaire.
redN
lvA
nto
ctyei9
C
Par la présente, je reconnais que le Club qui organise cet événement a le droit
edN
r:7 de refuser cette inscription pour des raisons que le comité organisateur juge suffisantes.
En contrepartie de I'acceptation de cette inscription, de la tenue du concours et de
o
olvA
nei9 l'occasion de participer au concours et de faire juger le chien, j'accepte par la présente de
libérer le comité organisateur du concours, l'organisme qu'il représente, y comprisy
te0:uMses membres et ses directeurs, les commanditaires du concours, les propriétaires des
dlv7
terrains ou des locaux utilisés pour le concours et leurs employés de toutes responsabilités
et de toutes réclamations, quelles qu’elles soient, en cas de dommages, pertes ou
nA
o
c9te0I'action de ce chien lorsqu'il est sur les terrains ou dans les locaux ou à proximité de leur
blessures subis directement ou indirectement par toutes personnes ou choses parre
A
M
dt:7lN
entrée et j'assume personnellement toutes responsabilité pour de telles réclamations.
nA
c9o
eK
ei0:M
A
De plus, je libère, par la présente, toutes les parties susmentionnées de toutes
7kv réclamations pour la perte de ce chien découlant d'une fuite, d'un vol, d’une blessure, de
ledN
cA
90eei ou l'inaction de toute personne ou de toute autre cause. J'assume par la présente toutes
son décès ou autre, que ces dommages découlent ou non de négligence, de I'action
lM
A
responsabilités et j'accepte d'indemniser les parties susmentionnées et de ne pas e
7klvrles tenir responsables de toutes pertes et dépenses (y compris les honoraires d'un avocat)
dN
ocn de dommage ou de blessures corporelles, y compris un décès, subis par toute personne, y
en raison de la responsabilité imposée par la loi aux parties susmentionnées en cas
e0im
eA
M
w
compris moi-même, à la suite de ma participation à ce concours, que ces dommages,
krN blessures ou décès découlent ou non de négligence, de I'action ou l'inaction de toute
personne, des parties susmentionnées ou de leurs agents, ou toute autre cause. lv
ncai9e
m
eA
knN
M
av7r
ancec9
ie0m
SIGNATURE
_________________ Date :
knvN
M
7rC
B
(du propriétaire ou de l’agent) Les enfants de moins de 18 ans doivent
obtenir la signature d’un parent ou gardien.
nac9e
oeC
i0m
nA
N
7rC
nvau,9c
oeA
i0m
nr7kC
uvant
c

Race :

Bénévoles − APPEL À TOUS - Votre aide sera la bienvenue





Comme vous le savez, il faut un nombre considérable de bénévoles afin d’offrir un concours où chacun peut s’amuser
avec son chien dans un esprit de compétition saine.
Alors si vous voulez nous aider ou amener quelqu’un avec vous qui sera disponible pour nous aider, nous fournirons
breuvages, nourriture et rafraîchissements selon votre contribution au bénévolat.
Nous ne vous cédulerons pas pour aider aux courses auxquelles vous êtes inscrits.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Joanne Thibeault à joannetibo@videotron.ca.

Nom du bénévole :

Courriel :
TÂCHES À COMBLER

Vendredi 14 septembre
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T2

Standard Novice
Standard Intermédiaire
Standard Ex / Maître par Ex
Points et Distance Ex / Maître par Ex
Points et Distance Intermédiaire
Points et Distance Novice
Steeplechase
Sauteur avec slalom Novice
Sauteur avec slalom Intermédiaire
Sauteur avec slalom Ex / Maître par Ex

Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur

Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

T5
T5
T5
T6
T6
T6
T5
T5
T5
T5
T6
T6
T6

Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono

Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe

Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring

Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse

Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring

Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse

Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring
Entrée-ring

Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse
Laisse

TÂCHES À COMBLER

Samedi 15 septembre
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T4
T4
T4
T4
T4
T4

barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres

Sauteur avec slalom Ex / Maître par Ex
Sauteur avec slalom Intermédiaire
Sauteur avec slalom Novice
Steeplechase
Standard Novice
Standard Intermédiaire
Standard Ex / Maître par Ex
Standard Ex / Maître par Ex
Standard Intermédiaire
Standard Novice
Points et Distance Novice
Points et Distance Intermédiaire
Points et Distance Ex / Maître par Ex
Dimanche 16 septembre

Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur

Standard Novice
Standard Intermédiaire
Standard Ex / Maître par Ex
Standard Ex / Maître par Ex
Standard Intermédiaire
Standard Novice
Steeplechase
Sauteur avec slalom Novice
Sauteur avec slalom Intermédiaire
Sauteur avec slalom Ex / Maître par Ex
Sauteur avec slalom Ex / Maître par Ex
Sauteur avec slalom Intermédiaire
Sauteur avec slalom Novice

Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur
Constructeur

Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres

Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono

Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe

TÂCHES À COMBLER
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres
barres

Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono
Chrono

Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe

UN GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION… ET AU SUCCÈS DE CE CONCOURS!
De la part du COMITÉ ORGANISATEUR

