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FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL DU C.C.C. 

MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB 
CLUB D’OBÉISSANCE MOUNTAIN CITY 

Elizabeth Baribault  
93 Upper Whitlock, Hudson, QC J0P 1H0 

Droits d'inscription obéissance: _____ x 30.00 = _______     Exposition seulement: _______ x $12.00 = _____ 

Droits d'inscription rallye: _________ x $30.00 = _______     Catalogue payé d'avance: ____  x $3.00 = _____ 

Inscription à la liste: ______________ x $8.95= _______      Total ci-joint: ________________  

                                             SAMEDI   DIMANCHE 
Classe / Concours#  215 216 217 218 

Pre-Novice     
Novice "A"     

Novice "B"     
Novice "C"     
Novice lauréat     

Ouverte "A"     

Ouverte "B"     
Utilité "A"     

Utilité "B"     

Hauteur de saut: ___________ 

INFORMATION: CHIEN     
 
Nom d'enregistrement du chien:  ___________________________________________________________  
 

Race: __________________________________________________________________  Male     Femelle 
 

No. d'enreg. au CCC  No. ERN du CCC   No. NCC du CCC 
No. PEN du CCC  No. de Cert. CCC (Divers) Inscrire le numéro ici:  ____________  
Inscrit à la liste (Listed)  
 

Date de naissance (jj/mm/aa): _____________________       Pays de naissance:  Canada   Autre pays 
 
Éleveur(s): _______________________________________________________________________________  
 
Père: ____________________________________________________________________________________  
 
Mère: ____________________________________________________________________________________  
 
INFORMATION: PROPRIÉTAIRE(S) & AGENT  
 
Propriétaires  __________________________________  No d’adh. au CCC  _________________  
enregistrés: 
  __________________________________  No d’adh. au CCC __________________  
 
  __________________________________  No d’adh. au CCC __________________  
 
Adresse du propriétaire: ___________________________________________________________________  
 
Agent du propriétaire (manieur): _____________________________________________________________  
 
Adresse de l’agent (manieur): _______________________________________________________________  
 

J'affirme être le propriétaire enregistré de ce chien ou le manieur autorisé par le propriétaire dont le nom est 
inscrit plus haut et j'accepte la pleine responsabilité pour toutes les déclarations inscrites sur ce formulaire 
d'inscription. Si ce formulaire est accepté, je consens à me conformer aux règlements du Club Canin Canadien 
et à tout autre règlement apparaissant sur ce programme préliminaire. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Signature du propriétaire ou du manieur       No(s). de téléphone 
 
 
_______________________________________________________ 

Courriel 

                                             SAMEDI   DIMANCHE 
Classe / Concours#  215 216 217 218 

Rallye Novice A     
Rallye Novice B     

Rallye Intermédiaire     
Rallye Avancé A     
Rallye Avancé B     

Rallye Excellent A     

Rallye Excellent B     


Hauteur de saut rallye : ___________ 




