Paw-ty Time

FUN MATCH

Gary Thomas
613-677-4007
Pawtytime09@gmail.com

L’Horaire des Fun Matches l’autômne 2017 :
Oû: Holy Trinity Anglican Church Hall: 440 Stanley Street Hawkesbury, ON. K6A 1S2
Quand: les samedis: 30 sept.____; 14 oct ____; 25 nov ____;
Placez un X pour le samedi de votre choix – utilisez un formulaire pour chaque date

Coût $14 par chien/par entrée (sans limite) Classes: Pré novice; Novice; Open; Utilité
Juge: Gary Thomas ou invité Stewards: Ceux qui peuvent aider, ce serait bien apprécié. Un
crédit sera accordé à ceux qui nous aident pour un minimum d’une classe.

Nom: ____________________________________________________
Téléphone _____________________ Courriel____________________________
Nom du chien

Race

Niveau

Hauteur du saut

1
2
3
Inscription par la poste – envoyez votre chèque et formulaire à
Gary Thomas, 1385 Rte des Outaouais, Brownsburg-Chatham, Qc. J8G 1T2
Inscription par courriel – pawtytime09@gmail.com (veuillez envoyer votre chèque et
formulaire dès que je te confirme.)
Paw-ty Time prendra toutes les précautions nécessaires durant toutes les activités mentionnées ci-dessus.
Le propriétaire du chien ne tiendra ni Paw-ty Time ni l’église responsable pour toutes pertes ou dommages
dû au feu, vol, blessures ou dommages à leur animal, leur personne, tout autre animal ou personne causé
par leur chien ou tout autre cause inévitable, toutes les précautions nécessaires ayant été prises.
Signature:_______________________________________Date _______________________________

Directions de Laval - Autoroute 15N, sortie Rte 50 ouest, sortie Grenville/Hawkesbury; suivez le
chemin à Grenville, traversez le pont et gardez le droit sur Boul.Chenail jusqu’aux lumières,
continuez tout droit sur Rue McGill aux prochaines lumières - tournez à gauche sur Nelson, tournez
à droit sur Stanley.
Directions d’Autoroute 40W: vers Ottawa, sortez sur Rte 17 pour Hawkesbury. Restez sur Rte 17,
passez les centres d’achats jusqu’à la sortie pour Rte 34N, gardez le droit et restez sur Rue McGill
jusqu’à Nelson, tournez à droit, la prochaine rue est Stanley. Tournez à droit, L’église est à droite.

