
                   DPCGM   @   GUIDES   CANINS  
               CONFORMATION   

                    MATCH   SANCTIONNÉ   &   FUN   MATCH  
                    5   avril   2020  

 
 
   

     
 

Propriétaire :          
Adresse :          Ville :         Code   postal :          
Téléphones :    Maison :         Travail:          Cellulaire :          
Courriel:          
 

Nom   d’enregistrement   /   Registration   Name:   ___________________________________________________  

Race/Breed:   ____________________________________________________   sexe:   _________________  

#   d’enregistrement/   Registration   #:   _______________   CKC ☐       ERN ☐       PEN ☐       Misc ☐       Listed ☐       CCN ☐  

Date   de   naissance   /   Date   of   Birth:________________Lieu   de   naissance   /   Place   of   Birth:__________________  

Éleveur   /   Breeder:   ______________________________________________________________________  

Père   /   Sire:   ___________________________________________________________________________  

Mère   /   Dam:   __________________________________________________________________________  

Ring   1   :    Sanction   Match   1   (am)     Juge:   Serge   Boudrias  
Horaire:   Groupe   1-2-3-4-5-6-7   &   Best   in   Show  
3-6   mois    ☐     6-9   mois   ☐     9-12   mois   ☐     Open   ☐     Lauréat   ☐  
Lauréat:   pour   les   chiens   ayant   5   point   et   plus   auc   CCC  

Ring   2:   Funmatch   1   (am)     Juge:   Diane   Rockburn  
Horaire:   Groupe   7-6-5-4-3-2-1   &   Best   in   Show  
3-6   mois    ☐     6-9   mois   ☐     9-12   mois   ☐     Open   ☐     Lauréat   ☐  
Lauréat:   pour   les   chiens   ayant   5   point   et   plus   auc   CCC  

 
IMPORTANT!   POUR   VOTRE   INFORMATION:  
● Ce   Match   sanctionné   sera   tenu   chez   GUIDES   CANINS,   sur   une   surface   synthétique,   selon   les   règlements   du   CKC  
● Les   inscriptions   sont   limités.   Nous   nous   réservons   le   droit   de   refuser   une   inscription.  
● Pré-inscriptions   sont   14$   +   tx   (16.01)   pour   le   1er   chien,   et   10$   +   tx   (11.50)    par   chien   supplémentaire   (même   propriétaire)   par   Match  
● Inscription   sur   place   est   17$   +   tx   (19.55)   par   chien   (pas   de   rabais   2e   inscription   sur   place)  
● Les   inscriptions   sur   place   se   feront   à   partir   de   8h.  
● Le   sanction   match   et   le   fun   match   débuteront   à   10h.   Il   y   aura   une   pause   pour   le   dîner.   La   journée   se   terminera   vers   17h.  
● Nous  aurons  le  sanction  match  en  même  temps  que  le  fun  match,  l’ordre  des  groupes  renversé:  Groupe  1-2-3-4-5-6-7  pour  le                     

sanction   match   et   Groupe   7-6-5-4-3-2-1   pour   le   fun   match.   
● Des   rubans   seront   remis   aux   gagnants   de   chaque   classe.   
● Une   confirmation   vous   sera   envoyée   par   courriel   le   jeudi   avant   le   match.  
● AUCUN   REMBOURSEMENT.  
 
FORMULE   DE   NON-RESPONSABILITÉ  
« Je  reconnais  que  la  participation  à  des  activités  d’entraînement  canin  et  l’utilisation  de  colliers,  licous,  harnais,  laisses,  nourriture,  obstacles  d’agilité                     
et/ou  autres  outils  de  contrôle  et  de  matériel  d’entraînement  comportent  certains  risques  potentiels  de  pertes,  d’accidents,  de  blessures,  de  maladies                     
et/ou  ou  de  dommages  aux  participants  humains  et  canins  ainsi  qu’à  leur  famille,  leurs  visiteurs  et  leurs  biens  présents  à  l’activité.  Je  reconnais  aussi  être                          
entièrement  responsable  de  mon  chien,  des  dommages  matériels  et  corporels,  humains  et/ou  canins,  qu’il  pourrait  causer  au  site  et  aux  participants  de                       
ces  activités.  Je  libère  donc  le  DPCGM  & GUIDES  CANINS inc.  ses  entraîneurs,  ses  employés  ainsi  que  les  propriétaires  des  lieux  où  se  tiennent  les                          
activités  de  toute  responsabilité  pour  la  perte,  le  dommage  ou  les  blessures  à  ma  personne,  mon  chien,  mes  invités  et  mes  biens  et  aussi  de  toute                           
responsabilité   dues   à   la   conduite   et   aux   actions   de   mon   chien. »  
 

Signature :   date :   

Retournez   le   formulaire   avec   votre   paiement   TOTAL   de___________________.  
Par   la   poste:   chèque   au   nom   de    GUIDES   CANINS ,   1200A   montée   Poirier,   Saint-Lazare,   J7T   0L7  

Par   fax:   450-424-4705   ou   par   courriel:   info@guidescanins.com   avec   un   numéro   de   carte   de   crédit  
Visa   ou   MC :                              expiration :              

   
CVC2* code   de   sécurité   au   verso:         

Vous   pouvez   aussi   faire   un   paiement   sur   notre   page   sécurisé:  
https://inscription.guidescanins.com/ASPForms/Payment_fr.aspx  
Ou   faire   un   transfert   bancaire   à:    info@guidescanins.com     avec   la   réponse   à   la   question   le   nom   de   votre   chien   en   minuscule  

 

mailto:info@guidescanins.com

