Le Club d’Obéissance Mountain City & l’Association de dresseurs de chiens Lakeshore
sont fiers de vous présenter un séminaire sur l’obéissance de compétition avec

Janice Gunn
22 & 23 septembre 2018
Ce séminaire mettra l’emphase sur les méthodes éprouvées de Janice, qui lui ont values maints
succès, afin de vous aider à développer et à améliorer une relation solide ainsi qu’un lien de travail
avec votre chien. Elle expliquera comment construire « le vouloir », la concentration et la joie dans
vos routines d’entraînement avec votre chien.
Le séminaire démontrera l’utilisation efficace de marqueurs, de jeux bonifiant la concentration ainsi
que le contrôle des impulsions de même que l’utilisation des récompenses à distance. Parmi les
sujets discutés, elle nous parlera des cibles, des plates-formes, l’utilisation du clicker et aussi
comment augmenter le désir de travailler et contrôler ce désir. Le deuxième jour sera axé sur la
résolution des problèmes individuels des participants.
Que vous soyez un compétiteur sérieux en obéissance et/ou en rallye ou simplement un manieur qui
vise l’acquisition de nouveaux outils d’apprentissage, ce séminaire est une occasion à ne pas
manquer.

Janice a compétitionnée avec succès dans les plus hauts
niveaux à travers le Canada et les États-Unis
Plusieurs pointages parfaits de 200 avec 5 chiens différents
7 titres OTCH
Titres en obéissance, concours sur le terrain, certificat de chasse,
conformation, pistage et agilité
Plus de 40 ans d’expérience en entraînement
A produit 5 DVD à succès sur l’obéissance de compétition

Cet évènement aura lieu au Centre d’entraînement
du Club d’Obéissance Mountain City situé :
Entrepôt Ile des Sœurs, 800 chemin du Golf
(entrée via 810), Ile des Sœurs, QC H3E 1A8

Places limitées pour participants avec chien
(2 jours)
Places illimitées pour les auditeurs
(jusqu’à capacité maximale de la salle)
L’horaire du séminaire pour les deux jours sera de 9h00 à 16h30, comprenant
une heure de dîner le samedi et une demi-heure le dimanche.
Café, eau, collations et un savoureux dîner sont inclus dans le prix.
Veuillez noter que l’espace est limité et que les chiens participants ont la
priorité pour les places près de l’enceinte.
Les auditeurs peuvent amener leur chien et pratiquer celui-ci lors des pauses, de
façon raisonnable, respectueuse et responsable. Tous les chiens sans exception
devront être calmes et silencieux lors de la tenue du séminaire afin de ne pas
déranger le déroulement de la journée. Dans le cas où un chien dérangerait, le
propriétaire dudit chien devra installer celui-ci dans son véhicule pour le reste de la
journée. Si par contre le propriétaire de ce chien a payé pour travailler avec son chien
sur le plancher, il pourra entrer celui-ci pour la session de travail seulement
S’il vous plaît apportez votre chaise.

Ce séminaire sera présenté en anglais seulement.
L’enregistrement sera confirmé dès la réception du formulaire dûment complété,
signé, et accompagné du paiement complet. Premier arrivé, premier servi. Les
annulations seront acceptées jusqu’au 8 septembre 2018 à condition que nous
soyons en mesure de combler la place.
Libeller votre chèque ou mandat-poste à :
Club d’obéissance Mountain City
Aucun chèque postdaté ne sera accepté.
La date d‘ouverture pour les inscriptions est le 13 décembre 2017
Faire parvenir votre formulaire et paiement à :
Sharon Gibbons, 67, 7ème Avenue, Pincourt, QC J7W 5K2
Toutes questions peuvent lui être envoyées à l’adresse courriel suivante :
GunnMontreal2018@gmail.com

Le Club d’Obéissance Mountain City & l’Association de dresseurs de
chiens Lakeshore sont fiers de vous présenter un séminaire sur
l’obéissance de compétition avec

Janice Gunn
Le 22 & 23 septembre 2018
Participant avec chien * - 22 & 23 septembre

295 $

Auditeur – 22 & 23 septembre (deux jours)

150 $

Auditeur – Samedi, 22 septembre seulement

100 $

Auditeur – Dimanche, 23 septembre seulement

100 $

Nom__________________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________
Ville __________________________________ Province _______ Code postal _____________
Numéro de téléphone ___________________________________________________________
Courriel _______________________________________________________________________
Informations relatives à l’équipe participante :
Nom de chien__________________________________________________________________
Race________________________ Âge_________ Niveau du chien_______________________
* Veuillez noter que les membres des clubs MCOC et l’ADCL ont une semaine de priorité pour les
inscriptions sur une base de premier arrivé, premier servi, avant que celles-ci ne soient ouvertes au
public.
Je soussigné reconnaît et comprend que participer à l’activité canine décrite ci-mentionnée 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, ou un risque potentiel de dommages aux biens de la propriété ou sur les lieux de la propriété, ou autres pertes. Je
renonce à toute réclamation que je peux avoir maintenant et dans le futur et je dégage de toute responsabilité les clubs organisateurs
et ses dirigeants, administrateurs, directeurs, comités, représentants, employés, bénévoles ou agents, et je consens à ne pas intenter
de poursuite contre eux en cas de blessures, de décès, de dommages aux biens de la propriété ou sur les lieux de la propriété ou
autres pertes que moi ou mes personnes apparentées peuvent avoir subis, qu’elle qu’en soit la cause, y compris la négligence, des
fautes et des erreurs de jugement quelconques. 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 ______________________

