
 

 

 

 

 

 

    

CONCOURS SANCTIONNÉ 

Rallye Obéissance 

 

 
Dimanche 17 mars 2019 

 

Concours limité à 40 chiens 
    

 

 

Date limite d’inscription : 10 mars 2019 ou à 

l’atteinte du maximum de 40 chiens pour la 

journée (1 concours). 

 
 

Lieu de l’évènement :  

14, rue Soumande  

Québec  G1L 3Z9 

 

Renseignements : jbcl96@hotmail.com 

Surintendant                                     Sylvie Dostie        

Secrétaire                Julie Brassard  

Présidente _                                        Sylvie Dostie 
 

Rallye Obéissance 

Pour les chiens âgés d’au moins six mois.  

Ces chiens doivent être admissibles à l’enregistrement 

au CCC tel qu’il est mentionné dans l’article 6.1.1. du 

chapitre 6. Les pointages qualificatifs obtenus lors d’un 

concours sanctionné ne comptent pas pour l’obtention 

d’un titre officiel. 

        

INSCRIPTIONS  par courrier ou Interac 

10,00$  par inscription   

 

Il sera possible de s’inscrire sur place jusqu’au nombre 

maximum de chiens permis pour le concours. 

 

Inscription sur place : 15,00$ par inscription 

Ces paiements devront être par chèque ou avoir le 

montant exact en argent.  

 

 

Début  du jugement : 10h00  
Il sera possible d’arriver à 9h00 pour les chiens inscrits. 

                                      

JUGE : Marlène Richard  

 

CLASSES DISPONIBLES : 

Novice A, Novice B, Intermédiaire, Avancé A,  

Avancé B, Excellent A, Excellent B, Maître 
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Comme un concours officiel, il ne sera pas permis de 

s’inscrire à plus d’une classe, sauf pour les participants 

au titre de RAE, RMX, RCH et RGCH.  

Il y a aura des rubans pour les chiens qualifiés. 
 

Seuls les chiens inscrits pourront être présents sur les 

lieux. L’enceinte de jugement occupera toute la salle, 

les chiens y seront admis seulement pendant leur 

routine.  

 

Attention: Les femelles en chaleurs ne sont pas 

autorisées à concourir (Voir CCC Ch.6.3.1 et 6.3.2) 

 

Envoyer le formulaire d’inscription et le chèque à : 

Faire chèque à : Société Canine de Québec Inc. 

 

Julie Brassard 

96 rang du Brûlé  

Pont-Rouge 

G3H 1B6 

 

Si vous désirez payer par Interac, utiliser l'adresse 

courriel suivante pour le paiement:  

scqpaiement@homail.com  

La réponse à la question: Québec 

Indiquer la raison du paiement 

 

Envoyer le formulaire complété à : 

jbcl96@hotmail.com  

 

**Si les inscriptions se terminent avant la date limite, un 

message sera publié sur Canuck Dogs et le facebook de 

la Société canine de Québec.** 

 

Formulaire d’inscription 

Société Canine de Québec Inc. 

      

Compléter un formulaire par chien. 

 

RACE :_________________________________    

Sexe : M___F___ 

 

Inscrivez dans les classes suivantes :    
Novice A    Intermédiaire  

Avancé A     Avancé B  

Excellent A  Excellent B  

Maître   

Hauteur Saut : 

  

Nom d’enregistrement du 

chien_________________________________ 

 

No. enregistrement :______________  

Date de naissance______________ 

 

Éleveur :______________________________________ 

 

Propriétaire :__________________________________ 

 

Adresse du (des)propriétaire(s) : 

_____________________________________________ 

 

Ville, Code Postal : _____________________________ 

Téléphone :___________________________________ 

 

Courriel :___________________________________ 
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TRAJET :  

En provenance de l’est ou de l’ouest :  

Autoroute de la Capitale (40), sortie boulevard 

Laurentien sud (973).  Prendre la première sortie : rue 

Soumande.   

L’édifice est au bout de la rue Soumande, après la rue 

du Colisée.  Vous entrez par la porte centrale, descendez 

l’escalier. 
 

 

 

N’oubliez pas de compléter vos coordonnées !!! 
  

 

 

 

 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES 

 


