
 

 

CLUB OBÉISSANCE MOUNTAIN CITY / MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB 

CONCOURS / PRE TRIALS – « SHOW N’GO » 

Vendredi 03 mai 2019/Friday May 03, 2019: Centre Sportif St-Timothée à 17h / 5h pm 

Pré Inscription :  8$ (pour 26 avr. 2019)  10$ à la porte (Si après 26 avr. 2019) 
Pre –entry :         8$ (By Apr. 26, 2019)  10$ at door (if after Apr 26, 2019) 

Temps\Time (6 minutes chronométrées) 
 

PRE-NOVICE, NOVICE, OPEN H, OPEN 18, UTILITÉ/UTILITY 
 

Seulement pour compétiteurs(trices) aux concours/ Only for trial competitors 
Jouets ou clicker sont permis; PAS DE NOURRITURE 

Toys and clickers only permitted – NO FOOD  

 
E-mail :  MCOCMAILBOX @GMAIL.COM  (pour 26 avril /for April 26, 2019) 

 
Nom/Name : _______________________________________________________________ 
Tel. # : __________________________          E-mail : _______________________________ 
 
Nom du chien/ Dog’s name :  ___________________________ 
Niveau / Class :  ________________________          Hauteur/Height : __________ 
 
Le Club d’obéissance « Mountain City » prendra toutes les précautions nécessaires durant toutes les activités tenues par 
Mountain City à l’aréna.  Le propriétaire du chien ne tiendra pas l’aréna, ni son personnel  responsable pour toute perte ou 
dommages dûs au feu, vol, blessures ou dommages à leur animal, leur personne, tout autre animal ou personne causé par 
leur animal ou tout autre causes inévitables, toutes les précautions nécessaires ayant été prises. 
 
Mountain City Obedience Club agrees to exercise due diligence and reasonable care during all Arena activities.  Owner 
agrees not to hold the arena and/or arena staff liable for loss or damages from theft, fire, injury or harm to their pet, 
persons, or other pet(s) or property by said pet or from other unavoidable causes, due diligence and care having been 
exercised 

 
 Signature: ____________________________________          date: _____________________ 
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