Le Club d'Agilité Montérégie

FUN MATCH!
Le 8 octobre 2017
Lieu
Club d'agilité de la Montérégie
Centre canin Vallée du Richelieu
46, rue Principale
Saint-Basile-Le-Grand, Qc, J3N 1M2
Les deux enceintes seront utilisées en alternance
Tous les participants et tous les bénévoles recevront un diner gratuitement !
Juge : Francois Charrette
Maximum de 150 courses

Le sauts double, saut de puissance et saut en longueur ne seront pas retirés pour les
chiens en ''special'' ou ''vétéran''. Nous vous invitons à vous inscrire une hauteur plus
bas si votre chien est moins à l'aise avec ces sauts !

Horaire approximatif
Sujet à changement en fonction des inscriptions
8h00 Enregistrement et prise de mesures
9h00 Premier chien sur le terrain

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Nous vous remercions de votre intérêt pour notre concours d’agilité. Il est très important pour nous
d’avoir l’entière collaboration des participants afin que ce concours se déroule dans l’harmonie et le
respect des lieux. Nous demandons aux utilisateurs de ne laisser sur place aucun déchet et de
ramasser tous les besoins de leurs chiens.
Cette compétition sera tenue selon les règlements de l’AAC. Les obstacles d’agilité seront conformes
aux spécifications de l’AAC. Les jouets et la nourriture sont autorisés sur le terrain, mais nous vous
demandons de veiller soigneusement à ce que le terrain reste propre.
Pour participer à cette compétition, les chiens de race pure ou croisée doivent être âgés d’au moins
12 mois. Chaque compétiteur participe à l’événement à ses propres risques. La formule de décharge
au bas du formulaire d’inscription doit être signée. Le comité organisateur du CAM se réserve le droit
de refuser une inscription.
Il est entendu que les compétiteurs ont l’entière responsabilité du comportement de leur(s) chien(s).
Un compétiteur dont le chien constitue une nuisance, dont le comportement est dangereux ou est
porteur d'une maladie contagieuse peut, à la discrétion du comité responsable du concours, se voir
demander de quitter le site, et ce, sans remboursement des frais d’inscription.
Aucun chèque post-daté ne sera accepté. Des frais de 15,00$ s'appliqueront pour les chèques
retournés.
Le propriétaire d’une chienne en chaleur ou dont le chien est blessé ou malade sera remboursé sur
présentation d'un billet d'un vétérinaire, à condition qu’il en avise la secrétaire avant la journée de
compétition.
Une confirmation d’inscription et une copie de l’ordre de passage seront envoyées à chacun des
participants. Chaque participant à la responsabilité d’informer la secrétaire du concours de toute
erreur faite dans le traitement de son inscription.
Cette compétition sera tenue sur un terrain privé, sur une surface gazonnée. Aucune disposition n’a
été prise en cas de pluie ou de soleil. La compétition aura lieu, beau temps, mauvais temps ! Nous
vous invitons à vous vêtir en conséquence!
Il n’y aura pas de période de familiarisation mais il y aura une aire de réchauffement avec deux (2)
sauts de pratique. Pour assurer le bon déroulement de la compétition, chaque compétiteur sera
responsable de surveiller l’ordre de passage afin d’être présent en attente au moins trois (3) chiens
avant son tour. Les compétiteurs qui ne se présenteront pas à temps perdront leur tour et ne seront
pas remboursés.
TOUS LES CHIENS DOIVENT ÊTRE EN LAISSE, SAUF LORSQU’ILS EXÉCUTENT LEUR
PARCOURS OU QU’ILS SE RÉCHAUFFENT DANS L’AIRE DE RÉCHAUFFEMENT DÉSIGNÉE.
CE RÈGLEMENT SERA RIGOUREUSEMENT APPLIQUÉ.

INDICATIONS ROUTIÈRES
De Montréal:
Prendre l’autoroute 20 en direction de Québec, prendre la sortie 105 en direction de St-Basile-leGrand/McMasterville, tourner à gauche sur Bernard-Pilon, tourner à droite sur le Chemin Trudeau (le chemin
Trudeau devient la rue Principale).
De Québec:
Prendre l’autoroute 20 en direction de Montréal, prendre la sortie 105 en direction de St-Basile-leGrand/McMasterville, tourner à droite sur Bernard-Pilon, tourner à droite sur le Chemin Trudeau (le chemin
Trudeau devient la rue Principale).

MANIEUR

FORMULAIRE D'INSCRIPTION – FUN MATCH - 8 OCTOBRE 2017
Prénom :

Nom :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

CHIEN

Nom du chien:

Race :

Hauteur à l'épaule:

6"

Sauts :

Date de naissance:

10"

16"

Niveau de l'inscription : Pré-Novice :

22"

26"

Novice / Inter :

HORAIRE
Sauteur
Enjeu
Snooker

Diner pour tous !!!
Standard
Steeplechase
Jeu de Tunnel (Inscription sur place 2$, si le temps le
permet)

Nb Courses :

X 10$

=

Total :

PAIEMENT
Faire votre chèque au nom de CONCOURS D'AGILITÉ MONTÉRÉGIE et retourner à :
Emilie Seney
595 St-Gabriel,
St-Jean-sur-Richelieu,
QC, J2X 4E9
Pour questions : (Aucune inscription par email ou facebook ) :competitionagilite@gmail.com
Note : Les inscriptions pour les chiens Pé-Novice et pour les chiens de moins de 18 mois doivent être au moins
une hauteur plus basse que la hauteur régulière du chien à l'AAC.

BÉNÉVOLES FUN MATCH

DENI DE RESPONSABILITÉ

Nous ne pourrions réussir sans votre aide. Si vous avez du temps a nous consacrer
nous serons heureux de vous accueillir. Tous les bénévoles recevront des coupons Nom du manieur :
afin de pouvoir participer aux tirages, en plus de collations et de breuvages toute la
journée.
Nom du chien :
Le bénévolat est une excellente facon de mieux comprendre les règles. Ou vous
pouvez amener un ami pour vous encourager :)
En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par le Club d'agilité de la Montérégie (le
« club organisateur ») et de l’occasion de participer au concours et/ou de faire juger le chien
à ce concours ou cette compétition, je, en tant que soussigné, confirme ce qui suit :

Une confirmation vous sera envoyée par courriel.
Pour question ou inscription par email : benevolecam@gmail.com

1.
J’atteste que le chien ne constitue pas un danger pour les personnes, les biens et
les autres chiens.
2.
Il est entendu que le club organisateur de la compétition peut refuser mon inscription
pour toute raison qu’il juge suffisante.

Nom du bénévole:
Courriel:

Dimanche

TÂCHES À COMBLER

Sauteur

Constructeur

Barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

Enjeu

Constructeur

Barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

Snooker

Constructeur

Barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

Standard

Constructeur

Barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

Steeplechase

Constructeur

Barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

Tunnels

Constructeur

Barres

Chrono

Scribe

Gate

Laisse

3.
Je comprends et je reconnais que participer à la compétition comporte certains
risques, y compris, sans s’y limiter, des risques de blessures (y compris des blessures graves
et la mort) pour moi-même, le chien, un autre chien sous ma responsabilité et les personnes
que j’ai invitées (les « personnes apparentées »), de dommages aux biens et autres pertes.
Je renonce à toute réclamation que je peux avoir maintenant et dans le futur et je dégage de
toute responsabilité, le club organisateur et ses dirigeants, administrateurs, comités,
représentants, employés, bénévoles ou agents (le « personnel ») et je consens à ne pas
intenter de poursuite contre eux en cas de blessures, de décès, de dommages aux biens ou
autres pertes que moi ou mes personnes apparentées peuvent avoir subis, quelle qu’en soit la
cause, y compris la négligence, une rupture de contrat, légale ou autrement, des fautes et des
erreurs de jugement quelconques.
4.
J’assume entièrement la responsabilité de ma conduite et de celle de mes
personnes apparentées pendant la totalité de la compétition. J’accepte d’indemniser, le club
organisateur et le personnel de toute réclamation qui peut être faite contre eux ou des coûts,
frais, dépenses ou obligations (y compris, sans s’y limiter, les honoraires d’un avocat)
encourus par, le club organisateur et le personnel qui peut se produire en raison :
(a)

de tout acte ou omission de ma part, de la part de mes personnes
apparentées ou de toute personne dont je suis responsable devant la loi;
ou

(b)
d’un comportement agressif du chien ou de tout autre chien sous ma
responsabilité.
5.
J’ai lu et compris les règlements régissant la compétition et les règlements
supplémentaires (le cas échéant) figurant dans le programme officiel du concours J’accepte de
respecter les règlements et de me conduire conformément aux règlements et de faire en sorte
qu’il en soit de même pour le chien.
6.
J’ai eu la possibilité de lire et de comprendre les modalités de cette entente avant de
la signer et je l’ai fait en toute connaissance de cause. Il est entendu qu’en signant cette
entente, je restreins mes droits légaux et je signe cette entente volontairement et de plein gré.
Signature : _____________________________________

Date : ____________________

(Signature d’un parent ou d’un tuteur si le conducteur a moins de 18 ans)

