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CLASSIQUE ROYAL CANIN 
INFORMATIONS / GENERAL INFORMATIONS 

 

Il y aura un panel de 9 juges pour les volets « Premiers de Groupe » « Meilleurs 
Chiots ».   
Tous les participants recevront  un Bracelet en plus de compétitionner pour des 
prix monétaires.  
We will have a panel of 9 judges for “Group First” and “Best Puppy in Group”   
All competitors will receive a bracelet in addition to competing for monetary 
prizes. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le mercredi 19 juin 2013 
DEADLINE FOR ENTRIES: wednesday June 19, 2013 
Aucune inscription ne sera acceptée sur place ou après cette date 
No entries will be taken on site or after the deadline 
 
Cet événement semi-formel inclut : tous les « Premiers de Groupe » tous les 
« Meilleurs Chiots ». du groupe gagnés  aux expositions canines du Québec à 
partir du 23 juin 2012 jusqu’au 16 juin 2013 inclusivement 
This event is open to all the dogs that won a Group First or (and) a Best Puppy in 
Group in the province of Quebec from June 23, 2012 until June 16, 2013 
inclusive. 
 
Les frais d’inscription de  $20.00 par classe (payables à PASCALE PONTOIS) 
doivent accompagner le formulaire d’inscription (si paiement par carte crédit, 
date d’expiration, et signature requises).  
Les inscriptions payées par carte de crédit seront traitées par The Entry Line qui 
prend des frais pour ses services. 
  
Entry fees are $20 per class (payable to Pascale Pontois) and must be included 
with the entry form. If paid by Credit Card please write the credit card number 
with the expiration date. 
 
Catalogues : Un catalogue sera disponible.  
A catalogue will be available. 
 

CONTACT 
Pascale Pontois   

Tel : (819) 228 3159 
Fax : (819) 228 0615 

pascalepontois@xplornet.ca 
http://www.ppdss.com 

 
Lyne Mahar  

lmahar@royalcanin.ca 
 
 
 
 

mailto:pontois@infoteck.qc.ca
http://www.ppdss.com/
mailto:lmahar@royalcanin.ca
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

            CLASSIQUE ROYAL CANIN 
 

Entry Form 
Le samedi 29 juin 2013 /Saturday June 29, 2013 

Après le Best in Show/ After Best in show 
 

Frais d’inscription  20.00$ par classe/ per class     
CHÈQUES AU NOM DE / CHEQUES PAYABLE TO  PASCALE PONTOIS 

 

Race/Breed  _____________________________________________  
 
Nom d’enregistrement   ___________________________________  
Registered Name 
Date de naissance/Birth Date _____________________________M ___F ___ 
 
CCC/CKC # ------------------------------------------------------  
 
SVP.  Encercler le (ou) les gains obtenus / Please circle  the win (s) 
 Premier de Groupe ou (et) Meilleur Chiot du Groupe gagné à  
Group First or (and) Best Puppy in Group won at 

 
Nom de l’exposition /Show Name  ___________________________  

 
Nom du juge /Name of Judge ______________________________  
 
Date du Gain/ Date of Win _________________________________  
 
Propriétaire(s) enregistré(s)  _______________________________  
Registered Owner (s) 
Adresse/Address  ________________________________________  
 

Si vous êtes Éleveur/propriétaire ou Copropriétaire/ Manieur du chien inscrit S.V.P.Cocher ici______ 

If you are Breeder/Owner or Co-owner /Handler of the dog entered please check here_____ 
 

Courriel /Email  ________________________________________________  

 
Téléphone/ Phone #  ___________________________________________  

 
Carte crédit /Credit Card #______________________Exp date. _________  

 
SIGNATURE __________________________________________________  
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le Mercredi 19 juin 2013 
DEADLINE FOR ENTRIES:  Wednesday  June 19, 2013 
Aucune inscription ne sera acceptée sur place ou après cette date 
No entries will be taken on site or after the deadline 
 
La liste des chiens éligibles est disponible sur www.canuckdogs.com & 
http://www.ppdss.com 
The list of eligible dogs is available at www.canuckdogs.com & http://www.ppdss.com 
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