
 

 

 

 

 

 

    

FUNMATCH 

Rallye CCC 

 
Dimanche 25 février 2018 – 10H00 

 

Concours limité à 35 chiens  
 

    

Nous accepterons les inscriptions par courrier et 

courriel jusqu’au 19 février, ou jusqu’à l’atteinte 

de la limite de 35 entrées.  Si la limite de 35 

entrées n’est pas atteinte, nous accepterons les 

inscriptions sur place 
 

Lieu de l’évènement :  

14, rue Soumande  

Québec  G1L 3Z9 

 

Renseignements : jbcl96@hotmail.com 

 

Surintendant                                 Sylvie Dostie        

Secrétaire             Julie Brassard  

Resp. concours _                            Sylvie Dostie 
 

Concours ouvert à tous les chiens (pure race ou croisés) 

 

IMPORTANT : 

SVP apportez vos cages, car les chiens seront installés 

dans le couloir qui mène au local 

        

INSCRIPTIONS  par courrier, courriel  

(voir instructions à la fin du premium) : 

10,00$  par entrée par chien pour toutes les classes à 

l’exception de :   

5,00$   par entrée par chien pour la classe Maître 

 

JUGE :  Nathalie Robitaille 

Notre juge sera assistée par Pierre Lambert 

 

LE FUNMATCH RESPECTERA LES NOUVEAUX 

RÈGLEMENTS EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 

2018 

 

Début du fun match :  10H00 

Ouverture des portes :  08H30                                      

 

Seuls les chiens inscrits pourront être présents sur les 

lieux. 

 

Le jugement des classes respectera l’ordre suivant :  

Maître – Excellent A – Excellent B – Avancé A – 

Avancé B – Intermédiaire – Novice A – Novice B 
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Notre juge déterminera le moment approprié pour la 

pause repas. 

 

 

Seules les inscriptions par courrier ou courriel 

(formulaire d’inscription)  seront acceptées à l’avance. 

Nous accepterons les inscriptions sur place si le nombre 

maximum de 35 entrées n’est pas atteint.  Nous ferons 

l’annonce de cette possibilité sur le facebook de la 

Société Canine de Québec la semaine précédant le 

funmatch. 

 

Envoyer le formulaire d’inscription et le chèque (au 

nom de la Société Canine de Québec) ou si paiement 

interac l’indiquer sur le formulaire d’inscription en 

cochant à l’endroit approprié.   

 

Julie Brassard 

96 rang du Brûlé  

Pont-Rouge 

G3H 1B6 

 

Ou 

Envoyer le formulaire d’inscription par courriel à 

jcbl96@hotmail.com et effectuer le paiement par 

interac.   

 

Pour paiement interac : 

Adresse courriel :  scqpaiement@hotmail.com 

Question :  funmatch 

Réponse :  rallye 
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Formulaire d’inscription 

Société Canine de Québec Inc. 

RALLYE CCC 

      

NO_________ 

                                                      

 

RACE :_________________________________    

Sexe : M___F___ 

 

Propriétaire :__________________________________ 

 

Tél :__________________________ 

 

Courriel :  ______________________________ 

 

Cocher votre (vos) choix : un formulaire par chien 

 

____  Maître    ____ Intermédiaire 

____  Excellent A   ____ Novice A 

____  Excellent B   ____  Novice B 

____  Avancé A 

____  Avancé B 

 

Prix :  $10 par entrée par chien sauf classe maître qui est 

$5 par entrée par chien 

 

PAIEMENT $___________     Chèque____ Interac____    

Faire chèque à Société Canine de Québec 

Ou par interac :  

Adresse courriel : scqpaiement@hotmail.com 

 Question :  funmatch 

 Réponse :  rallye 

 

 

 

 

TRAJET :  

En provenance de l’est ou de l’ouest :  

Autoroute de la Capitale (40), sortie boulevard 

Laurentien sud (973).  Prendre la première sortie : rue 

Soumande.   

L’édifice est au bout de la rue Soumande, après la rue 

du Colisée.  Vous entrez par la porte centrale, descendez 

l’escalier. 
 

                  

 

 

 

 

N’oubliez pas de compléter vos coordonnées !!! 
  

 

 

 

 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES 
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