
 

 

 

 

 

 

    

CONCOURS HOMOLOGUÉ 

Conformation 

 
Samedi 15 février 2020 

 

Inscriptions limitées à 30 chiens  

pour chaque concours 

 
Inscription sur place possible jusqu’à l’atteinte du 

maximum de 30 chiens par demi-journée. 

 

Pour chiens toutes races - selon les règlements du 

CCC 
 

Lieu de l’évènement :  

14, rue Soumande  

Québec  G1L 3Z9 

 

Renseignements : jbcl96@hotmail.com 

 

Surintendant                                 Linda St-Hilaire        

Secrétaire             Julie Brassard  

Responsable du concours ______ Linda St-Hilaire 
 

Conformation  

Pour les chiens enregistrés seulement ou sur le point de 

l’être. 
 

**Seules les races reconnues par le CCC seront 

acceptées. 

 

IMPORTANT : 

Nous demandons aux exposants qui toiletteront leur 

chien sur place de bien vouloir ramasser le poil.  

        

Inscriptions avant le 15 février 2020 par courrier ou 

Interac : 

10,00$  par inscription   

5,00$   pour 2ème inscription du même chien 

5,00$   pour chiots toutes races (sweepstake) 

 

Inscriptions sur place : argent comptant 

seulement 
 

CHIOTS TOUTES RACES - Début 10h00 

Limite 30 chiots                                      

JUGE : Denis Gros-Louis 

 

CLASSES RÉGULIÈRES -Début 13h00 

Limite 30 chiens 

JUGE : Lyzanne Hamel 

 

Meilleur chien & Meilleur Chiot : Lyzanne Hamel 
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Seuls les chiens inscrits pourront être présents sur les 

lieux. 

Prenez note que l’espace pour les cages et les tables de 

toilettage est très restreinte. Les enclos (X-Pen) ne 

seront pas permis. Il n’y aura pas d’électricité. 

 

Il sera possible d’arriver à 9h00 pour les chiens inscrits 

aux chiots toutes races et 12h00 pour les chiens inscrits 

aux classes régulières. 

 

Un chiot inscrit à l’avance aux chiots toutes races, 

seulement, pourra s’ajouter aux classes régulières 

seulement si le nombre maximum de chiens n’est pas 

atteint pour les classes régulières.  

 

Seules les inscriptions par courrier (formulaire 

d’inscription accompagné d’un chèque) ou par courriel 

et payer par Interac, seront acceptées à l’avance.  

 

Envoyer le formulaire d’inscription et le chèque à : 

Julie Brassard 

96 rang du Brûlé  

Pont-Rouge 

G3H 1B6 

 

Par Interac : 

Le courriel de transfert de fonds est :   

scqpaiement@hotmail.com       

 

La question sera: la Société Canine de........        

La réponse : Québec 

 

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. 

 

 

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 sur le 

formulaire d’inscription !!! 

  

 

 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES 
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Formulaire d’inscription 

Société Canine de Québec Inc. 

      

NO_________ 

                                                      

CONFORMATION  

 

Cocher votre choix : un formulaire par chien 

 

RACE :_________________________________    

Sexe : M___F___ 

 

CHIOTS TOUTES RACES 

3-6 mois____6-9 mois____9-12 mois____ 

 

CLASSES RÉGULIÈERES      

3-6 mois____  6-9 mois____9-12 mois                     

Ouverte____    Lauréat____ 

 

 

Nom d’enregistrement du 

chien_________________________________ 

 

No. enregistrement :______________  

Date de naissance______________ 

 

Éleveur :______________________________________ 

 

Propriétaire :__________________________________ 

 

 

PAIEMENT ___________             

Faire chèque à : Société Canine de Québec Inc. 

 
 

                  

 

 

 
 


