
 

 
MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB 

 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL 
Selon Les Règlements Du Club Canin Canadien 

 

60ième   ‘ÉPREUVE DE PISTAGE’ LICENCIÉE 

 

Toute Races/Non-Reconnu par CCC/Non de Race Pur Accepté 
INSCRIPTIONS LIMITÉE 

Selon le section 6.2.2 des règlements du Pistage du C.C.C. 

(Inscriptions limitées selon les champs disponible) 

 

SEPTEMBRE 7, 8, 9, 2018 

TD (12) DIMANCHE le 9 SEPTEMBRE 2018 

TDX (6) JOUR À ÊTRE DÉTERMINER 
(selon les inscriptions) 

 

JUGE – Marie Babin 

1027 Black School Rd., Woodville, On. K0M 2T0 

 

ENDROIT – Brigham, Québec. (65 km est de Montréal) 

 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS – le 27 aout 2018 

 

Location pour Tirage – MacDonald's Restaurant, 424 rue de la Rivière, Cowansville, Qc. 

7 :45 am dimanche 

 
EXÉCUTIF DU CLUB                                                      COMITÉ DU CONCOURS 

Présidente  - Line Laprade                                                   Présidente – Margaret Chretien, 

Vice-Prés – Micheline Côté                                                 880 Chemin Nord, 

Secrétaire - Trycia Roy                                                         Brigham, Qc. J2K 4R9 

Trésorier - Norma Brennan                                                              

 

LE CERCLE CANADIEN DE CHENIL                     Secrétaire - Norma Brennan 
Lance Novak, Chef de la direction                              95 rue de la Pinède. 
200 Ronson Drive, Suite 400,                                               St. Alphonse Rodriguez, Qc. J0K 1W0 

Etobicoke, Ontario. M9W 5Z9                                             (450) 883-6828 

(416) 675-5511  lnovak@ckc.ca                                           normabrennan@hotmail.com 

 
DIRECTEUR DU C.C.C. AU QUÉBEC                      CCC TRACKING  REP 
Linda St. Hilaire, ,                                                                  Lesley Hutchins, 

2330 St. Clement,                                                                   2711 Kentucky Dr.,  

Quebec, Qc. G1E 3W8                                                           St. Lazare, Qc. J7T 2A1 

lindasthilaire@videotron.ca                                                    lesley.hutchins@videotron.ca 

 

 
INSCRIPTION LIMITÉE–T.D.X. &  T.D.  Les inscriptions seront acceptés jusque la date de fermeture 

suite a une pige (le 28 aout à la maison du secrétaire à 21:00 hr) pour déterminer le placement dans l'épreuve 

ou sur la liste d'attentes. Un tirage pour les travailleurs sera fait apart, selon les reglements. 

Ces concours sont tenus selon le section 6.2.2 des règlements du Pistage du C.C.C 

 

FRAIS D’INSCRIPTION - $ 90.00  Payables à : Club d`Obeissance Mountain City 

Les inscriptions doivent être postées ou envoyées par courrier à l’addresse de la secrétaire de l’évènement.  

Les demandes d’inscriptions envoyer par fax, ,courriel ou déposées directement ne seront pas acceptées. 

Chaque demande doit être envoyée séparément. Aucun chèque post-daté sìl vous plaît. 

 

FRAIS D’ENREGISTREMENT – Des frais de $ 10.50 doivent être inclus pour tous les chiens ne détenant 

pas leur numéro d’enregistrement au C.C.C., ou un autre numéro officiel du C.C.C. (ERN ou divers). 
 

ENVOYER INSCRIPTIONS ET PAIEMENT; – Norma Brennan,    (450) 883-6828 

                                                                                     95 rue de la Pinède, 

                                                                                     St. Alphonse Rodriguez, Qc. J0K 1W0 

Un tracé routier ainsi que l’heure du début de l’épreuve accompagneront l’accusé de réception de la 

demande d’inscription. 

ATTENTION PARTICIPANTS AMERICAINS –  Inclure le paiement en entier en argent 

canadien. Un mandat de banque  ou mandat poste sera avantagueux. 
 

LES CHIENNES EN CHALEUR – Seront admises à participer, mais devront faire la derniere piste.  

S.V.P. aviser la secrétaire avant l’épreuve. 

 
LISTE D’ATTENTES –Les inscriptions qui reste sera placer sur la liste d'attentes selon un autre pige . Les 

entrées de la liste d’attente pourront combler toute absence jusqu'au temps du tirage au sort du lot.  Les 

personnes ayant fait leur inscription seront averties de leur position respective sur la liste d’attente.  Pour 

tous les concurrents inscrits sur la liste d'attente qui n'aurront pas participés au concours de pistage, leur frais 

d'inscriptions leur seront remboursés dans les dix (10) jours suivant le concours. 
ROSETTES -  Une rosette qualificative sera décernée pour chaque chien ayant complété avec succès les 

épreuves de pistage. 

. 
MOTELS                                               
Cowansville Hotel, 

111  J.J. Bertrand, Cowansville, Qc. 

J2K 1N5 
 (450)263-7331 

 

Hotel St. Martin,                Motel Horizon,              

111 boul. du Carrefour,     297 Maple St.,  

Bromont, Qc. J2L 3L1      Sutton, Qc.J0E 2K0 

(450)534-0044                  (450) 538-3212 

FRAIS DE PARTICIPATION – RÉSIDENTS CANADIENS NON-MEMBRE DU CCC 

Effectif le 1er janvier 2011 le CCC à instituté pour tous les résidents canadiens, n’étant pas membre du 

CCC, un droit de non-membre lors de la participation à un événement du CCC. Les frais concorderont 

avec les frais ERN.  Afin de conserver tous les points et primes gagnés au  cours de événements du CCC, 

un résident canadien non-membre du CCC peut choisir soit de devenir membre du CCC ou encore de 

payer les frais de participation.  A défaut de se conformer dans les 30 jours de la notification, toute 

récompense ou titre seront cancellés. 

 

Le Club d'Obeissance Mountain City  s'éfforcera de fournir tous les services nécessaires pour le bien-

être des chiens et des participants, mais n’assumera aucune  responsabilité pour dommages corporels aux 

personnes, aux chiens, ou sur les biens personnels en cas d’accident ou autres mésaventures. 

Personne, incluant juge, officiel du club, bénévole et participant a l’évènement, ne sera sujet à un manque 

de respect quelconque.  Toute infraction sera rapportée au C.C.C. par la présidente de comité du concours.  

La comité de discipline prendra les démarches qu’il trouvera nécessaires 
 



 

 

 
 

                         FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL DU C.C.C 

  

MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB 
( ) TDX Test Sept, 2018    ( ) TD Test le 9 sept, 2018 

                            
                                 Faire parvenir à: Norma Brennan, 95 rue de la Pinède.  
                                                               St. Alphonse Rodriguez, Qc. J0K 1W0 

 
Frais d’inscription $90.00 par test.  Inscription à la liste  $10.50  Date Limite : le 27 août, 2018 

A l’ordre de: Mountain City Obedience Club. 
 
Droits d’inscription ________$  Inscription à la liste______$   Ci-joint ________$ 

                            Veuillez dactylographier ou écrire en letres moulees 
Race                                                                           Varieté                                   Sexe 
 
 
 
Nom entegistré du chien 
 
Cochez un seul – Inscrivez le numero ici                                             Date de naissance 
____   No. d’enr.au CCC                                                                       J___ M___ A___ 
____   No. ERN du CCC 
____   No. de certification (divers)                                                        Lieu de naissance 
____   Inscrit à la liste                                                                      Canada___ autre pays___ 
____   No. PEN du CCC 
____   No. NCC du CCC 
 
Éleveur 
 
 
Père de la portée 
 
Mère de la portée 
 
Propriétaire(s) enregistré(s)                                                              No. adh.au CCC 
  
Adresse du (des) propriétaire(s) 
Rue 
 
Ville                                                                                Prov.                 Code Postale 
 
Agent du propriétaire(s)  
 
Adresse de l’agent 
Rue 
Ville                                                                                Prov.                 Code Postale 
 
          
SVP expédier les pieces d’identité:  Prop. ___ ou Agent:___ 
 
Je certife être le propriétaire enregistré de ce chien ou l’agent autorisé par le propriétaire dont 
le nom parait plus haut et j’accepte pleine responsabilité pour toutes les declarations 
apparaissant sur le present formulaire.  Si cette inscription est accepté, je promet de ma 
conformer aux règlements du Club Canin Canadian et à tout autre règlement paraissant sur le 
programme preliminaire. 
 
Signature du Propriétaire ou de l’agent __________________________Tel._____________ 
 
Courriel: ________________________________ 

        C.K.C. OFFICIAL ENTRY FORM 

 

  MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB 
  ( ) TDX Test Sept, 2018    ( ) TD Test Sept 9, 2018 
 

                                    Return to: Norma Brennan, 95 rue de la Pinède 
                                                       St. Alphonse Rodriguez, Qc. J0K 1W0 

 
Entry fee $90.00 per test.         Listing fee  $10.50            Entries close: August 27, 2018 

Cheque payable to: Mountain City Obedience Club 
 
Entry fees $ ________          Listing fee : $______         Total $ ________ 
                                                   Please type or print clearly 
Breed                                                                           Variety                                   Sex 
 
 
 
Reg. Name of Dog : 
 
Check One and enter number here:                                                        Date of Birth 
____   CKC Reg No.                                                                             D___ M___ Y___ 
____   CKC ERN No. 
____   CKC Misc Cert. No.                                                                    Place of Birth 
____   Listed (no CKC No.)                                                              Canada___ Elsewhere___ 
____   CKC PEN No. 
____   CKC CCN No. 
 
Breeder 
 
 
Sire 
 
Dam 
 
Reg’d Owner                                                                                     CKC Mem. No. 
  
Owner Address 
Street 
 
City                                                                                 Prov.                 Postal Code 
 
Name of Owner’s Agent)if any) at the Test  
 
Agent’s Address 
Street 
City                                                                                 Prov.                 Postale Code 
 
          
Mail ID to :   Owner : ___ or Agent:___ 
 
I certify that I am the registered owner(s) of the dog or that I am the authorized agent of the 
owner(s) whose name(s) I have entered above and accept full responsibility for all 
statements made in this entry.  In consideration of the acceptance of this entry, I (we) agree 
to be bound by the rules and regulations of the Canadian Kennel Club and by any additional 
rules and regulations appearing in the premium list. 
 
Signature of owner or agent __________________________Tel._____________ 
 

Email: ________________________________ 



 


