
 

 

 

 

 

 

    

Match sanctionné  

Travail de flair 
 

Samedi 14 septembre 2019 

 

Concours limité à 50 recherches 
    

Date limite d’inscription : 6 septembre 2019 ou à 

l’atteinte du maximum de 50 recherches 

 

Selon les règlements du CCC 
 

Lieu de l’évènement :  

14, rue Soumande  

Québec  G1L 3Z9 

 

Renseignements : jbcl96@hotmail.com 

 

 

 

Présidente                                 Marlène Richard        

Secrétaire                 Julie Brassard  

Resp. concours _                            Marlène Richard 
 

 

Pour les chiens enregistrés :  CCC, ERN, PEN, TCN, 

MCN, NCC 
 

Début 11h00                                      

JUGE : Sandra Hébert  

 

Il sera possible d’arriver à 10h30 pour les chiens 

inscrits. Seuls les chiens inscrits pourront être 

présents sur les lieux. 

 

IMPORTANT : 

Apportez votre cage, bol d’eau et chaise. « Espace 

limité ». Les chiens devront être sous contrôle et en 

laisse en tout temps, sauf si nécessaire dans les zones de 

recherche.   

 

Les femelles en chaleurs ne sont pas admissibles au 

sanction. 

Remboursement des femelles en chaleurs avec papier du 

vétérinaire:  

Article 6.5.2 Lorsqu’une femelle débute ses chaleurs 

après la clôture des inscriptions, le club qui tient le 

concours doit rembourser les droits d’inscription et les 

droits de chien en attente d’enregistrement à condition 

que le secrétaire du concours reçoive, le jour du 

concours ou avant, un certificat de vétérinaire qui 

confirme que la femelle était en chaleur dans les dix 

jours qui précèdent le concours. 
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INSCRIPTIONS : 

5,00$  Recherche Instinct seulement 

10,00$  1ère recherche   

5,00$    2ième  recherche 

5,00$    3ième recherche  

 

Inscription par courriel et paiement Interac : 

Envoyez votre formulaire d’inscription à 

jbcl96@hotmail.com 

 

Par retour de courriel, les instructions pour le paiement 

Interac vous seront communiquées. 

 

 

 

 

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. 
 

                  
 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES 

 

 

 

 

 

 
Formulaire d’inscription 

Société Canine de Québec Inc.  NO_____ 

                                                      

Travail de flair 

 

Un formulaire par chien 

 

CLASSES      Environnements 

Instinct : Contenants : 

Novice : Intérieur : 

Ouverte : Extérieur : 

 

Divisions par hauteurs : 

____ Petits: chiens de moins de 13 po (33 cm)  

____ Moyens : chiens de 13 po (33 cm) et de moins de 20 po (50,8 cm)  

____ Grands : chiens de 20 po (50,8 cm) et plus 

 

RACE :_________________________________    

Sexe : M___F___ 

 

Nom d’enregistrement du 

chien_________________________________ 

 

No. enregistrement :______________  

Date de naissance______________ 

 

Propriétaire :__________________________________ 

 

 

PAIEMENT ___________             
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