
 

 

DANS LE CADRE DU CONCOURS ANNUEL 
DU CLUB CANIN CHOMEDEY 

Show & Go-Fun Match D’AGILITÉ 
Vendredi, 18 septembre 2015 

18h30 à 21h 
 
 

INVITATION A TOUS ! 
 

Il y aura 4 courses: 18h30 – 19h00 : 

19h00 – 19h30 : 

20h00 – 20h30 : 

20h30 – 21h00 : 

Standard, niveau Inter-Expert  

Standard, niveau Novice 

Sauteur, niveau Inter-Expert  

Sauteur, niveau Novice 

   

Venez vous pratiquer et vous amuser avec votre chien ! 
-Il y aura un juge et ainsi qu’un(e) chrono;  
-Pré-inscription (compléter le formulaire ci-dessous et le retourner avec votre 
chèque avant le 12 septembre): 

Coût de $8 par course par chien, ou 2 courses pour $15. 
 

- Si Inscription sur place (argent comptant seulement) : 

 Coût de $10 par course par chien 
-Vous aurez droit aux jouets et/ou clicker seulement 

Votre chien doit être âgé d’au moins 1 an 
Aucune nourriture ne sera tolérée sur le parcours 

 

ENDROIT 
LA CITÉ DES SPORTS DE TERREBONNE 
Centre de Soccer Multifonctionnel 
2475, boul. des Entreprises, Terrebonne  J6X 4J9 
 

Pour information, contactez Carmen Lachapelle  ou par courriel à : letsgopwd@hotmail.com  



 

 

DANS LE CADRE DU CONCOURS ANNUEL 
DU CLUB CANIN CHOMEDEY 

Show & Go-Fun Match D’AGILITÉ 
Vendredi, 18 septembre 2015 

18h30 à 21h 
 

Début :  18h30 
Votre chien doit être âgé d’au moins 1 an 

EN LETTRES MOULÉES SVP 
Nom :  
Adresse complète : 
 

 
 

 
Adresse courriel :  
Téléphone : Jour : (       ) Soir : (       ) 
Nom du chien :  Race :  
Courses : 1) Standard Inter-Expert  _____ 2) Standard Novice _______ 
 3) Sauteur Inter-Expert    _____ 4) Sauteur Novice   _______ 
Catégorie : Régulier _______ Spécial ________ Vétéran ________ 
Hauteur des sauts : 6 po. ___ 10 po.___ 16 po.___ 22 po.___ 26 po.___ 

 

Jouets et/ou clickers seulement seront permis (aucune nourriture)!!!! 
 

Retourner le formulaire complété ainsi que votre chèque fait au nom de Club Canin Chomedey 
à :  Carmen Lachapelle 1300 rue Beaudet Laval H7H 1V4 

avant le 12 septembre 2015 
Téléphone (soir) : 450-625-0235  Courriel : letsgopwd@hotmail.com 

 

DÉNI DE RESPONSABILITÉ 
 
Il est entendu que Club Canin Chomedey a le droit de refuser cette inscription pour des raisons jugées suffisantes. En 
contrepartie de l’acceptation de cette inscription, j’accepte par la présente de libérer Club Canin Chomedey de toutes 
responsabilités et de toutes réclamations, quelles qu’elles soient, en cas de dommages, pertes ou blessures subis directement ou 
indirectement par toute personne ou chose ou par l’action d’un chien lorsqu’il est sur les terrains ou dans les locaux ou à 
proximité de leur entrée et j’assume personnellement toute responsabilité pour de telles réclamations. De plus, je libère par la 
présente toutes les parties susmentionnées de toutes réclamations pour la perte de ce chien découlant d’une fuite, d’un vol, 
d’une blessure, de son décès ou autrement, que ces dommages découlent ou non de la négligence, de l’action ou l’inaction de toute 
personne ou de toute autre cause. J’assume par la présente toute responsabilité et j’accepte d’indemniser les parties 
susmentionnées et de ne pas les tenir responsables de toute pertes et dépenses (y compris les honoraires d’un avocat) en raison 
de la responsabilité imposée par la Loi aux parties susmentionnées en cas de dommages ou de blessures corporelles, y compris un 
décès, subis par toute personne, y compris moi-même, à la suite de ma participation, que ces dommages, blessures ou décès 
découlent ou non de négligence, de l’action ou inaction de toutes personne, des parties susmentionnées ou de leurs agents, ou de 
toute autre cause.  
 
 
SIGNATURE :  ______________________________       DATE :  ________________________ 


