
LISTE DES PRIX / PRIZE LIST 
OBÉISSANCE / OBEDIENCE 

 
Chaque essai, les gagnants recevront / Each trial, the winners will receive : 
Plus haut pointage / Prix & Rosette High Score in Trial / Prize and Rosette 
Rosette pour :  Deuxième, troisième et quatrième de chaque classe 
Rosette for :  Second, third & fourth in each class 
 
DD Photography offrira un rabais de $25.  Pour les photos de chaque HIT (ne peut être 
combiné à un autre gain et le gagnant doit l’utiliser la journée même). / DD Photography, 
will offer a rebate of $25 on orders of photos for each HIT (rebates cannot be combined and 
must be purchased on day of win). 
 

Pointage qualificatif seulement / Qualifying score only¸ 

Border Terrier Canada est heureux d'offrir un prix à tous les Border Terriers se qualifiant 
au Concours d’Obéissance # 2 du Club Canin de l’Estrie se tenant le 11 avril 2015. 
Border Terrier Canada is pleased tobe offering a prize to all Border Terriers qualifying at 
the Club Canin de l’Estrie Obedience Trial # 2 on April 11th 2015. 

MAINTENANT ÉLIGIBLE À PARTICIPER EN OBÉISSANCE Un numéro de compagnon canin (NCC) 

permet aux chiens de race croisée et de races non reconnues de participer aux événements de 
performance du CCC, à savoir les concours d’obéissance (voir fin de programme pour informations) 

 NOW ELIGIBLE TO COMPETE IN OBEDIENCE 

 (MIXED BREED of no breed designation) A Canine Companion Number (CCN) allows mixed and 
unrecognized breed dogs to participate in the CKC Performance Events of Obedience 

 

JEUNES MANIEURS / JUNIOR HANDLERS 
Samedi 11 avril 12h00 / Saturday, April 11, (noon) 

(Selon les règlements du C.C.C. / Under C.K.C. Rules) 
 

Les inscriptions seront acceptées sur place le jour même jusqu’à 11h00 
Entries will be taken at the show secretary’s desk until 11 :00 am 

Frais d’inscription / Entry Fee - $2.00 
(Pour le fond des Jeunes Manieurs du Québec) 
(Donation to the Quebec Junior Handler’s Fund) 

 

Vous pouvez vous servir seulement d’un chien inscrit le jour même de l’exposition.  Les 
gagnants des six classes concourant pour le titre du Meilleur Jeune Manieur. 
Prix spécial pour Meilleur Jeune Manieur, rosettes pour les meilleurs de chaque classe./Any 
dog entered in the Shows on this day may be used.  Winners of the six classes will compete 
for Best Junior Handler.  Special prize for Best Junior Handler, rosettes for the winners of 
each class. 

Classes / Classes 
Pee Wee 

Junior Novice & Ouvert, Intermédiaire Novice & Ouvert, Senior Novice & Ouvert 
Junior Novice & Open, Intermediate Novice & Open, Senior Novice & Open 

 (MIXED BREED of no br 

 
 
 
Conformation Obéissance 
(   ) Samedi 11 avril AM  (   ) Sam. 11 avril AM Essai #101 
(   ) Samedi 11 avril PM  (   ) Sam. 11 avril PM Essai #102 
(   ) Dimanche 12 avril AM  (   ) Dim. 12 avril AM Essai #103 
(   ) Dimanche 12 avril PM  (   ) Dim. 12 avril PM Essai #104 
Total : $                 Droit d’inscription : $             Inscription à la liste : $                Catalogue : $       
          
Race Variété Sexe 
     
Inscrivez dans les classes suivantes :  Pre-novice  Ouvert B 
 Chiot 3-6 mois  Élevé par l’exposant  Novice A   Utilité A 
 Chiot Junior  Ouverte  Novice B   Utilité B 
 Chiot Senior  Spéciaux seulement  Novice C  
 12-18 mois  Exposition seulement  Nov. Inter Sauts : ____ 
 Élevé au Canada    Ouvert A 
          
Nom enregistré du chien 
          
Cochez un seul – Inscrivez le numéro ici Date de naissance S’agit-il d’un chiot? 
 No d’enr. du CCC   J ___ M___ A___  OUI  NON 
 No ERN du CCC 
 No de certification (divers)  Lieu de naissance    
 Inscrit à la liste (listed)     Canada  Autre pays 
          
Éleveur (s) 

Père de la portée 

Mère de la portée 

Propriétaire(s) enregistré(s) 

Adresse du(des) propriétaire(s) 

Ville   Prov.  Code postal 

Agent du(des) propriétaire(s) 

Adresse de l’agent 

Ville   Prov.  Code postal 
S.V.P. expédier 
 les pièces d’identité 
 Prop.  Agent SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’AGENT  No tél. 
Adresse courriel :    
Je certifie être le propriétaire enregistré de ce chien ou l’agent autorisé par le propriétaire dont le nom parait plus 
haut et j’accepte pleine responsabilité pour toutes les 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 
règlement paraissant sur le programme préliminaire. 
 

 

 

Inscriptions par fax –VISA / Mastercard / Amex – (450) 825-0894 

No carte :      Date d’expiration :    

Nom du détenteur de la carte :       

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

CLUB CANIN DE L’ESTRIE 
Poster : Diana Edwards Show Services 
1562, Route 203, Howick, QC J0S 1G0 
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