
RÈGLEMENTS GÉNERAUX

1. Seuls les chiens déjà enregistrés aux registres des Chiens de race du Club Canin Canadien ou qui sont
qualifiés pour un tel enregistrement peuvent être inscrit aux expositions.

2.. Pour se conformer aux règlements du club Canin Canadien, nous ne serons pas en mesure d’accepter
les inscriptions reçues par notre secrétaire après la date limite indiquée à la première page programme
préliminaire officiel.

3. Aucune inscription ne sera accepté à moins que tous les détails exigés n’apparaissent sur la formule
d’inscription.  Les inscriptions incomplètes seront retournées.  AUCUN CHANGEMENT OU
ANNULATION D’INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉ APRES LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS.

4. Aucune inscription ne sera acceptée sans être accompagnée du paiement des frais d’inscription.
5. Les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées.
6. Les exposants seront responsables de toute erreur de quelque nature que ce soit, dans l’inscription.
7. Le Club se réserve le droit de refuser n’importe quelle inscription, conformément aux règlements du Club

Canin Canadien.
8. Le surintendant de l’exposition aura la responsabilité complète du déroulement de l’exposition, qui sera

tenue selon les règlements du C.C.C.
9. Des laissez-passer et l’horaire des jugements serfont postés aux exposants aussitôt que possible après

la date limite des inscriptions.  Les exposants qui n’auront pas reçu ces documents dans un délai
raisonnable sont priés d’en révenir le secrétaire.

10. On doit présenter le laissez-passer pour faire admettre son chien à l’exposition, tout chien non inscrit
officiellement ne sera pas admis sur les lieux.

11. Un parc sera spécialement aménagé pour les besoins naturels des chiens.
12. Les chiens ne sont pas obligés d’arriver plus de 15 minutes avant l’heure prévue, et pourront être libérés

s’ils ne doivent pas être présentés à nouveau.
13. L’exposant doit conduire son chien dans l’enceinte à l’heure prévue pour l’épreuve dans sa catégorie.
14. Il n’est pas nécessaire de faire examiner les chiens par le vétérinaire.
15. La direction se réserve le droit de restreindre l’espace occupé par chaque exposant.
16. Le secrétaire et le comité d’exposition s’appliqueront à fournir tous les services nécessaires pour le bien-

être des chiens et des exposants, mais n’assumeront aucune responsabilité pour dommages aux
personnes ou aux chiens.

17. Les locaux de l’exposition seront ouverts au plus tard une heure avant le début des compétitions, suivant
l’horaire de la cédule de jugement.

18. Aucun frais d’inscription ne sera remboursé si l’exposition n’a pas lieu ou n’est pas terminée en raison
de force majeure ou autre événement incontrôlable.

19. La direction n’a aucune responsabilité en ce qui concerne le photographe.
20. Afin d’éviter le bruit et le désordre, les chiens ne seront pas appelés 

individuellement à l’enceinte par haut-parleur.  Pour compenser, le temps des épreuves prévues à
l’horaire sera divisé selon les heures pour chacune des races, et des copies supplémentaires de cet
horaire seront fournies par le secrétaire de l’exposition.  Le chien devra être présenté dans l’enceinte
à l’heure indiquée.  Aucun délai ne sera toléré, et les manieurs qui présentent plusieurs races doivent
voir à la présentation des chiens par d’autres manieurs s’il y a conflit entre les horaires.

Avis important:
Tout exposant qui laisse son chien faire ses besoins à l’intérieur ou à l’extérieur du site du
l’exposition, aux endroits autres que ceux prévus à cet effet, sans nettoyer ou prévoir un
nettoyage ne sera pas admis à montrer son chien aux futures expositions tenues par ce Club.

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE SEULS LES PAIEMENTS EN ARGENT COMPTANT SERONT

ACCEPTÉS POUR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES.

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 non-participation 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.
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 FAX SERVICES - VISA / Mastercard / Amex - (450) 825-0894 

Card number: ____________________________________________Expiry date ______________

Name of Card Holder: ______________________________________Security # ______________

.             OFFICIAL CANADIAN KENNEL CLUB FORM

                 CLUB CANIN RIVE-SUD DE MONTRÉAL.
                 Mail to: Diana Edwards Show Services
               1562 Route 203, Howick, Qc J0S 1G0

(   ) Friday, May 1
(   ) Saturday,  May 2 (   ) Catalogue - $8.00
(   )  Sunday,  May 3

Total: $     Entry Fees: $ Listing Fees: $                  Catalog: $

Breed Variety       Sex

Enter in the following classes:

� Baby Puppy � Canadian Bred � Exhibition Only

� Junior Puppy � Bred by Exhibitor

� Senior Puppy � Open

� 12-18 months � Specials Only

Reg.Name of Dog

Check One and Enter Number Here      Date of Birth          Is this a Puppy?

� CKC Reg.No. D        M        Y        � YES  � NO

� CKC ERN No.     

� CKC Misc.Cert.No.   Place of Birth

� Listed (no C.K.C.No.)          � Canada   � Elsewhere

Breeder(s)

Sire

Dam

Reg’d Owner(s)

Owner(s) Address

City Prov. Postal Code

Name of Owner’s Agent (if any) at the Show

Agent’s Address

City Prov. Postal Code

Mail / email I.D. to:
� Owner
� Agent       SIGNATURE OF OWNER OR AGENT TELEPHONE NUMBER
I certify that I am the registered owner(s) of the dog or that I am the authorized agent of the owner(s) whose name(s) I have
entered above and accept full responsibility for all statements made in this entry.  In consideration of the acceptance of this
entry, I(we) agree to be bound by the rules and regulations of the Canadian Kennel Club and by any additional rules and
regulations appearing in the premium list. 

                                                                                                                                               
      

                                                                                                                            

Email:
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