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ATTRIBUTION DES JUGES
Del Lunn,
234 Argyle Ave.,
Wallaceburg, Ont.
N8A 4S9

CONCOURS
195
196
197
198

Marie-Josée Michaud
1187 - 3ième Rang ouest,
Joly, Qc.
G0S 1M0

195
196
197
198

Novice A et B - Utilité A et B
Ouverte A et B
Ouverte A et B
Novice A et B - Utilité A et B
Ouverte A et B
Novice A et B - Utilité A et B
Novice A et B - Utilité A et B
Ouverte A et B

Katherine Stead,
510 ave. de l’Eglise,
Dorval, Qc. H9S 1P9

195
196

Rallye - toutes classes
Rallye - toutes classes

Rod Beaudry,
442 Maberly Elfin Rd.,
Maberly, Ont.
K0H 2B0

197
198

Rallye - toutes classes
Rallye - toutes classes

LISTE DE PRIX OFFICIELS-OBEISSANCE
Les trophées et les rosettes suivants sont offerts par les membres
et les amis du Club d’Obéissance “Mountain City”:
LES CHIENS DOIVENT SE QUALIFIER POUR ETRE ELIGIBLE AUX PRIX
Chaque classe ) Le plus haut pointage - un trophée -et une rosette
Chaque concours) Le deuxième plus haut pointage - un trophée
CHAQUE CONCOURS-LE PLUS HAUT POINTAGE

50$ et une rosette

LE TROPHEE“MCOC CHALLENGE”sera offert pour le plus haut pointage
cumulatif de trois concours, peu importe la classe. Sa possession permanente
reviendra à celui qui aura gagné le trophée trois années consécutives et pas
nécessairement avec le même chien.
LE TROPHEE “BECKY’ sera offert en mémoire de Lorna Casgrain et de son
caniche standard,”Becky”,Can/Am UDT, au chien qui aura obtenu le plus haut
pointage cumulatif, peu importe la classe. La possession permanente de ce trophée
reviendra à celui qui aura gagné le trophée trois années consécutives et pas
nécessairement avec le même chien. Ce trophée sera offert à un membre du Club
d’Obéissance“Mountain City” qui est propriétaire et manieur du chien gagnant.
LE TROPHEE “KERRY DANCER” sera offert en mémoire de Fleurette Beaudry
et de son schnauzer nain,”Kerry” au chien qui aura obtenu le plus haut pointage à
n’importe lequel des quatre concours, peu importe la classe. La possession
permanente de ce trophée reviendra à celui qui aura gagné le trophée trois années
consécutives et pas nécessairement avec le même chien. Ce trophée sera offert à un
membre du Club d’Obéissance “Mountain City” qui est propriétaire et manieur du chien
gagnant.
MEILLEUR COMPTEUR DU GROUPE 5 Une rosette sera offerte par le
“Mount Royal Dog Fanciers” au meilleur compteur dans le groupe de chiens
nains quels que soient la classe et le concours.
MEILLEUR COMPTEUR DU GROUPE 7 Un trophée sera offert par Micheline Coté
au nom de son chien - Berger Australien - GMOTCH Apaloutok Mountie, Am.UDX pour le
chien qui aura obtenu le plus haut pointage à n’importe lequel des quatre concours, peu
importe la classe. Sa possession permanente reviendra à celui qui aura gagné le
trophée trois années consécutives et pas nécessairement avec le même chien.
UN TROPHEE SERA OFFERT POUR LE PLUS HAUT POINTAGE,
A N’IMPORTE LEQUEL DES QUATRE CONCOURS PAR UN:
Berger Australien
Caniche
Berger Allemand
Berger Shetland
Rapporteur Dore
Terrier blanc du West Highland
Rapporteur Labrador
Chien dans la classe Novice A ou Ouverte A
Manier l’age d’or - 65+ (devra être spécifié sur le formulaire d’inscription)

LISTE DE PRIX OFFICIELS-RALLYE
LES CHIENS DOIVENT SE QUALIFIER POUR ETRE ELIGIBLE AUX PRIX

Chaque classe ) Le plus haut pointage - une rosette
Chaque concours) le 2ième-le 3ième-le 4ième - un ruban

LES EXPOSANTS SONT PRIES DE PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT
1. A chaque concours, un ruban du CCC sera remis à tout chien qui
se qualifiera dans sa classe.
2. Tous les chiens devront être sous contrôle, et maintenus en laisse en tout temps
sur le terrain de l’aréna ainsi qu’a l’intérieur du bâtiment, sauf lors du jugement.
3. Le Club d’Obéissance “Mountain City” s’efforcera de garantir dans
la mesure du possible le bien-être et la sécurité des chiens et
de leur propriétaire, mais n’assumera aucune reponsabilité quant à la
perte ou dommages aux concurrents, à leurs biens personnels ou à
leur(s) chien(s).
4. Seuls les chiens de race dûment enregistrés au Club Canin Canadien
ou qui sont éligibles à un tel enregistrement peuvent être inscrits
à ces concours.
5. Les classes suivantes seront fournies dans chaque concours d’obeissance:
Novice A - Novice B - Ouverte A - Ouverte B - Utilité A - Utilité B
Modifications aux règlements pour l’obeissance - 1er janvier, 2012
Comme du aux nombreux changements concernant les règlements, il est de la
responsabilité pour chaqun des exposants de se familiariser avec ces nouvelles
modifications.
Des livres sur les règlements peuvent être achetés au bureau des commandes
du CCC.

11.FRAIS SUPPLEMENTAIRE Selon les règlements du C.C.C., un montant
de $8.75 par chien par concours doit être ajouté aux frais d’inscription
si vous n’êtes pas en mesure d’inscrire sur le formulaire le numéro
officiel d’enregistrement de votre chien au C.C.C.
Le C.C.C. ne confère aucun titre officiel tant que le chien n’est pas
enregistré officiellement dans les registres du Club.
12.DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION le 10 mai 2012 ou aussitôt que
chaque juge aura atteint un maximum de 7 heures de jugement d’après
les normes de 8 chiens-Novice, 7 chiens-Ouverte et 6 chiens-Utilité à l’heure en
obéissance et 35 chiens chaque concours en rallye. Cependant, il y aura une
“liste de réserve” tel que stipulé dans aux règlements du C.C.C.
règlements du C.C.C. Nous accuserons réception de toutes les
inscriptions et un horaire de jugment seront expédiés à tous les concurrents.
13.FORMULAIRES D’INSCRIPTION
SEULS LES FORMULAIRES OFFICIELS DU C.C.C. PEUVENT ETRE UTILISES.
Le Club se réserve le droit de refuser certaines inscriptions conformément aux
horaire seront expédiés à tous les concurrents.
14.CATALOGUE Un nombre limité de catalogues sera sur place. Veuillez
s’il-vous-plaît réserver votre exemplaire lors de votre inscription - $3.00.

Les classes suivantes seront fournies dans chaque concours de rallye-obeissance:
Novice A -Novice B - Avancé A - Avancé B - Excellent A - Excellent B
6. L’ENDROIT CENTRE SPORTIF KIRKLAND, 16950 boul.Hymus, Kirkland, Qc.
7. LE JUGEMENT commencera à 8h30 le samedi et le dimanche.
Le centre sera ouvert dès 7h30
8. LES FEMELLES EN CHALEUR NE PEUVENT PAS PARTICIPER
Advenant qu’une femelle devienne en chaleur après la date limite
d’inscription, les frais pourront être remboursés si un certificat
dûment signé par un vétérinaire attestant l’état de la femelle est
remis au Secrétaire du concours au plus tard le journée même du concours.
9. INSCRIPTIONS Faire parvenir les inscriptions à: Mme Lea Langlois,
25 Parc Burgoyne, Lery, Que. J6N 1H1
Tel: 450-692-0330
10.FRAIS D’INSCRIPTION $28.00 par concours, chaque classe en obéissance
$28.00 par concours, chaque classe en rallye
FRAIS SUPPLEMENTAIRE $ 8.75 par concours pour les chiens en
attente d’enregistrement au C.C.C.
Prière de faire les chèques ou mandats à l’ordre de:
MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB
Le paiement doit accompagner tout formulaire d’inscription. Aucune
inscription ne peut être modifiée et les droits d’inscription ne pourront
pas être remboursés aprés la date limite.

FRAIS DE PARTICIPATION - RÉSIDENTS CANADIENS NON-MEMBRE DU
CCC
Effectif le 1er janvier 2011 le CCC a institué pour tous les résidents canadiens, n'étant pas
membre du CCC, un droit de non-membre lors de la participation à un événement du CCC les
frais concorderont avec les frais ERN.
Afin de conserver tous les points et primes gagnés au cours des événements du CCC, un
résident canadien non-membre du CCC peut choisir soit de devenir membre du CCC ou
encore de payer les frais de participation. A défaut de se conformer dans les 30 jours de la
notification, toute récompense ou titre seront cancellés. Cela s'applique pour tous les
chiens en propriété exclusive par des non membre au Canada du CCC et ne s'applique pas
aux résidents U.S., ni à ceux qui sont membres du CCC, ou aux chiens en co-propriété avec
un membre du CCC.
Article 20.7 Obeissance/Article 17.7 Rallye-Règlements et Normes du CCC
C’est la reponsabilité du club organisant le concours de voir à ce que les juges, les membres
du comité, les bénévoles ou les participants ne soient soumis à aucune indignité durant ce
concours. Le président du concours fera immédiatement un rapport de toute infraction à ce
règlement au CCC, et le bureau des directeurs de CCC prendra toute action nécessaire suite
àcune infraction.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL DU C.C.C.
CLUB D’OBEISSANCE “MOUNTAIN CITY”
( ) Concours 195- Samedi, le 26 mai 2012 ( ) Concours 197- Dimanche, le 27 mai 2012
( ) Concours 196- Samedi, le 26 mai 2012 ( ) Concours 198- Dimanche, le 27 mai 2012
Faire parvenir à: Lea Langlois, Sec.du concours, 25 Parc Burgoyne, Lery, Que. J6N 1H1 - Tel: 450-692-0330
A l’ordre de: Mountain City Obedience Club
Ci-joint:: droits d’insc. $_______ Insc. à la liste $_______ Catalogue payé d’vance ($3.00) $______
Frais d’inscription $28.00/concours - insc. à la liste $8.75/concours Date limite:le 10 mai 2012
Race
Variété
Sexe

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL DU C.C.C.
CLUB D’OBEISSANCE “MOUNTAIN CITY”
( ) Concours 195- Samedi, le 26 mai 2012 ( ) Concours 197- Dimanche, le 27 mai 2012
( ) Concours 196- Samedi, le 26 mai 2012 ( ) Concours 198- Dimanche, le 27 mai 2012
Faire parvenir à: Lea Langlois, Sec.du concours, 25 Parc Burgoyne, Lery, Que. J6N 1H1 - Tel: 450-692-0330
A l’ordre de: Mountain City Obedience Club
Ci-joint:: droits d’insc. $_______ Insc. à la liste $_______ Catalogue payé d’vance ($3.00) $______
Frais d’inscription $28.00/concours - insc. à la liste $8.75/concours Date limite:le 10 mai 2012
Race
Variété
Sexe

Inscrivez dans la classe suivante: RALLYE
r-novice A
avancé A
par excellence A
r-novice B
avancé B
par excellence B

Inscrivez dans la classe suivante: OBEISSANCE
novice A
ouverte A
utilité A
B
novice B
ouverte B
l’age d’or-65+

Hauter du chien:
_______

Nom enregistré du chien

Nom enregistré du chien

Cochez un seul - Inscrivez le numero ici
No. d’enr.au CCC
No. ERN du CCC
No. de certification (divers)
Inscrit à la liste (Listed)
CKC PEN No.

Date de naissance
J ___ M ___ A ___
Lieu de naissance
Can. ___ autre pays___

Cochez un seul - Inscrivez le numero ici
No. d’enr.au CCC
No. ERN du CCC
No. de certification (divers)
Inscrit à la liste (Listed)
CKC PEN No.

Eleveurs(s)

Eleveurs(s)

Père de la portée

Père de la portée

Mère de la portée

Mère de la portée

Propriétaire(s) enregistré(s)

No.adh.au CCC

Adresse du(des) propriétaire(s)
Ville

Propriétaire(s) enregistré(s)

Date de naissance
J ___ M ___ A ___
Lieu de naissance
Can. ___ autre pays___

No.adh.au CCC

Adresse du(des) propriétaire(s)
Prov.

Code Postale

Ville

Agent du propriétaire(s)

Agent du propriétaire(s)

Adresse de l’agent

Adresse de l’agent

Ville

Sauts:
Hauter _______
Largeur _______

Prov.

Code Postale

Ville

Prov.

Code Postale

Prov.

Code Postale

SVP expédier les pièces d’identité: Prop. ____ ou Agent ____

SVP expédier les pièces d’identité: Prop. ____ ou Agent ____

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.

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.

Signature du Propriétaire ou de l’Agent _____________________________________

Signature du Propriétaire ou de l’Agent _____________________________________

No.de Tél. _____________________ courriel _________________________________

No.de Tél. _____________________ courriel _________________________________

HEBERGEMENT
Les motels suivants accepteront les manieurs et leurs chiens.
S’il vous plaît, faites vos propres réservations au motel de votre choix.
1. HAMPTON INN & SUITES
4. TERRAINS DE CAMPING
1900 Trans-Canada Hwy.,
Des renseignements et de la documentation
Dorval, Qc.
sont disponibles à:
Tel:1-514-633-8243 - 1-800-426-7866
Tourisme Québec, C.P. 20 000,
2. COMFORT INN
Québec,Qc. G1K 7X2
700 Blvd.St.Jean,
Tel: 418-873-2015 - 1-800-363-7777
Pointe Claire, Qc.
Tel:1-514-697-6210 - 1-800-228-5150
3. QUALITY SUITES
6300 Tran-Canada,
Pointe Claire, Qc.
Tel:1-514-426-5060

CLUB D’OBEISSANCE “MOUNTAIN CITY”
60 ieme ANNIVERSAIRE
1952-2012

PROGRAMME PRELIMINAIRE OFFICIEL

CONCOURS OFFICIELS D’OBEISSANCE
ET RALLYE
TOUTES RACES
[selon les règlements du C.C.C.]
SANS EXAMEN

SAMEDI,
SAMEDI,
DIMANCHE,
DIMANCHE,

A L’INTERIEUR

LE 26 MAI 2012
LE 26 MAI 2012
LE 27 MAI 2012
LE 27 MAI 2012

SANS EMPLACEMENT

CONCOURS 195
CONCOURS 196
CONCOURS 197
CONCOURS 198

CENTRE SPORTIF KIRKLAND
16950 BOUL. HYMUS, KIRKLAND, MONTREAL, QUEBEC
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS LIMITEES

LE 10 MAI 2012

