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CLUB D’OBÉISSANCE MOUNTAIN CITY 
MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB 

 
 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL 
OFFICIAL PREMIUM LIST 

 
CONCOURS OFFICIELS D’OBÉISSANCE ET RALLYE 

TOUTES RACES/CHIENS DE RACES CROISÉES 
 

ALL BREED/MIXED BREED 
LICENSED OBEDIENCE & RALLY TRIALS 

 
Selon les règlements du Club Canin Canadien 

Held under Canadian Kennel Club Rules 
  

Sans emplacement- Sans examen - À l'intérieur 
Unbenched - Unexamined - Indoors 

 
 

Samedi le 4 mai 2019 Concours 223 & 224/Saturday May 4, 2019 Trials 223 &224 
 

Dimanche le 5 mai 2019 Concours 225 & 226/Sunday May 5, 2019 Trials 225 & 226 
 
 

CENTRE SPORTIF ST-TIMOTHÉE  
4949 BOUL. HÉBERT, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC J6S 6C2 

 
 

INSCRIPTIONS LlMITÉES/LIMITED ENTRY  
Inscriptions “le jour même” seront acceptées si le temps le permet 

« Day of » entries will be accepted, time permitting. 
 

Le lieu des concours sera l’aréna /Trial precincts will be the arena 
 

Fermeture des inscriptions:  17 avril 2019 à 21h/Entries closing:  April 17, 2019 at 9:00pm  
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 EXECUTIVE/EXÉCUTIF –  
Présidente/President :  Line Laprade                  
Vice-Présidente:    Micheline Côté          
Secretaire/Secretary :  Trycia Roy 
Trésorière/Treasurer : Norma Brennan 
 
COMITÉ DES CONCOURS/TRIAL COMMITTEE 
Président/Trial Chair   Secrétaire des concours/Trial Secretary 
André Filion    Elizabeth Baribault 
648 St-Georges    25 chemin du Lac, 
Laprairie, QC J5R 2N5   Brownsburg-Chatham, QC J8G 2M1 
     Tel: 450-533-4128        ebaribault@gmail.com 
 
Commis en chef/Chief Ring Steward   Francine L’Écuyer   
Trophies/Trophées      Norma Brennan 
 
Site Web/Website  www.mcoc-dog-training.com 
 
Vétérinaire/Veterinarian 
Clinique Vétérinaire Deborah Nash 84B rue Principale, St-Louis-de-Gonzague, QC J0S 1T0 
 
Club Canin Canadien/Canadian Kennel club 
Lance Novak, Executive.Director  200 Ronson Dr., suite 400, Etobicoke, ON M9W 5Z9   416-675-5511 
     
Directrice CCC Québec/CKC Quebec Representative    
Linda St-Hilaire, 2330 St-Clément, Québec, QC G1E 3W8    lindasthilaire@videotron.ca 
 
Représentant Obéissance Québec/Obedience Representative Quebec    
Michel Calhoun, 540 Montée Giroux, Hemmingford, QC J0L 1H0   450-247-0259 
 
 
 
ATTRIBUTION DES JUGES/JUDGING ASSIGNMENTS 
 

JUGE/JUDGE Concours/Trial Classes 
Marie-Johanne Cloutier 3990 Radisson, Montéal, QC H1M 1X6 223 Tout Obéissance/All obedience 

 225 Tout Obéissance/All obedience 

Michel Calhoun 540 Montée Giroux, Hemmingford, QC J0L 1H0 224 Tout Obéissance/All obedience 

 226 Tout Obéissance/All obedience 

Pierre Lambert, 220 57ième Avenue O., Québec, QC G1H 4Z4 223 Tout Rallye/All Rally 

 224 Tout Rallye/All Rally 

Linda Desaulniers 2320 rue Boisvert, Terrebonne, QC J6Y 1J7 225 Tout Rallye/All Rally 

 226 Tout Rallye/All Rally 

 
 
 

mailto:ebaribault@gmail.com
http://www.mcoc-dog-training.com/
mailto:lindasthilaire@videotron.ca
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 LISTE DE PRIX OFFICIELS-OBÉISSANCE 
 
Les trophées et les rosettes sont offerts grâce à la générosité des membres et amis du Club d’Obéissance Mountain City: 
 
Trophées et rosettes sont offerts pour pointages qualificatifs seulement. 
 
Chaque classe :  Plus haut pointage - un trophée et une rosette  
Chaque classe : Deuxième plus haut pointage –une rosette 
 
Chaque concours- plus haut pointage $50 et une rosette  
 
Trophée “MCOC challenge” sera offert à l’équipe ayant le plus haut pointage cumulatif dans trois concours, peu importe la 
classe. La possession permanente reviendra à celui qui aura gagné le trophée trois années consécutives et pas nécessairement 
avec le même chien. 
 
Trophée Becky sera offert en mémoire de Lorna Casgrain et de son caniche standard, Becky,Cdn/Am.UDT, à l’équipe membre 
du club Mountain City qui aura obtenu le plus haut pointage cumulatif dans trois concours, peu importe la classe. La possession 
permanente reviendra à celui qui aura gagné le trophée trois années consécutives et pas nécessairement avec le même chien.  
 
Plus haut pointage du groupe 7 - Un trophée sera offert par Micheline Côté au nom de son chien - Berger Australien - GMOTCH 
Apaloutok Mountie, Am.UDX pour le chien du groupe Chien de Berger qui aura obtenu le plus haut pointage des quatre 
concours, peu importe la classe ou le concours 
 
 
Un trophée sera offert pour le plus haut pointage des quatre concours par un: 
 
Berger Australien    Caniche (toute variété) 
Berger Allemand     Berger Shetland 
Rapporteur Dore    Rapporteur Labrador 
   
 
 
LISTE DE PRIX OFFICIELS-RALLYE 
 
Des pointages qualificatifs sont requis pour être éligible aux prix 
 
Chaque classe, chaque concours :  
 
Plus haut pointage - une rosette 
 
 2ième, 3ième, 4ième plus haut pointage - un ruban 
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OFFICIAL PRIZE LIST-OBEDIENCE  
 
It is through the kindness of friends and members of the Mountain City Obedience Club that the following trophies and rosettes 
are offered: 
 
Trophies and rosettes are offered for qualifying scores only  
 
 In each class:  Highest Score - A trophy and a rosette  
 In each class:   2nd Highest Score - A rosette 
 Highest score in each trial:  $50 and a rosette  
 

 MCOC Challenge Trophy is offered for the highest aggregate score in any three trials in any one class. Permanent possession 
shall be awarded to the owner who has won this trophy three consecutive times, not necessarily with the same dog. 

 
The BECKY Trophy is offered in memory of Lorna Casgrain and her Standard Poodle, “Becky”,Can/Am UDT, for the highest 
aggregate score in any three trials in any class, owned and handled by a member of Mountain City Obedience Club. Permanent 
possession shall be awarded to the owner who has won this trophy three consecutive times, not necessarily with the same dog. 
 
Highest Scoring Dog in Group 7 A trophy is offered by Micheline Côté in the name of her Australian Shepherd 
GMOTCH.Apaloutok Mountie, Am.UDX for the highest score in any one trial in any one class by a dog in the Herding Group.  
 
 
 
Special trophies in the following categories:  
 
For the highest score in any one trial in any one class for a dog of one of the following breeds: 
 
 Australian Shepherd  Poodle (any variety) 
 German Shepherd   Shetland Sheepdog 
 Golden Retriever   Labrador Retriever 
     
 
 
 
OFFICIAL PRIZE LIST-RALLY OBEDIENCE 
 
Rosettes and ribbons are offered for qualifying scores in each class in each trial:  
 
1st Highest Score - A rosette 
 
2nd,3rd,4th Highest Score - A ribbon 
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LES EXPOSANTS SONT PRIÉS DE PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT 
 

1. A chaque concours, un ruban du CCC sera remis à tout chien qui se qualifiera dans sa classe.  
2. Tous les chiens devront être sous contrôle, et maintenus en laisse en tout temps sur le site des concours, autant à 

l’intérieur du bâtiment qu’à l’extérieur, exception faite pour la laisse lors du jugement.  
3. Le Club d’Obéissance Mountain City s’efforcera de garantir dans la mesure du possible, le bien-être et la sécurité des 

chiens et de leur propriétaire, mais n’assumera aucune responsabilité quant à la perte ou dommages aux concurrents, 
à leurs biens personnels ou à leur(s) chien(s). 

4. Seuls les chiens dûment enregistrés au Club Canin Canadien ou qui sont éligibles à un tel enregistrement peuvent être 
inscrits à ces concours.  

5. Classes offertes dans chaque concours d’obéissance: Pré-Novice, Novice A, B, C, Novice Lauréat(Intermédiaire), 
Ouverte AH, A18, BH, B18, Utilité A, B  

 
Modifications aux règlements pour l’obéissance/rallye - 1er janvier, 2018 
Considérant les nombreux changements dans les règlements, il est de la responsabilité de chaque exposant de se familiariser 
avec ces modifications. Le livre des règlements est disponible au bureau de commande du CCC.  
 
Les dimensions de l’enceinte de rallye: 40 pieds par 50 pieds. 
 

6. Classes offertes dans chaque concours de rallye: Novice A, B; Intermédiaire; Avancé A, B; Excellent A, B. Maître. 
7. ENDROIT: Aréna St-Timothée, 4949 boul. Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 6C2 
8. LE JUGEMENT commencera à 8h30 samedi et dimanche. Le centre sportif sera ouvert dès 7h30. 
9. LES FEMELLES EN CHALEUR NE PEUVENT PAS PARTICIPER. Advenant qu’une femelle devienne en chaleur après la date 

limite d’inscription, les frais seront remboursés si un certificat dûment signé par un vétérinaire, attestant l’état de la 
femelle, est remis à la Secrétaire des concours au plus tard le jour même du concours. 

10. FRAIS D’INSCRIPTION : $30.00/ concours et classe en obéissance  
                                         $30.00/ concours et classe en rallye 

     $10.50/ chaque inscription à la liste 
     $35.00/ « jour même » 

Prière de libeller les chèques ou mandats à l’ordre de:  Mountain City Obedience Club.  Faire parvenir à:  Elizabeth Baribault   
25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham, QC J8G 2M1 
 
Le paiement doit accompagner le formulaire d’inscription. Aucune inscription ne peut être modifiée et les droits d’inscription 
ne sont pas remboursables après la fermeture des inscriptions. 
   

11. FRAIS SUPPLÉMENTAIRE Selon les règlements du C.C.C., un montant de $10.50 par chien par concours doit être 
ajouté aux frais d’inscription si vous n’êtes pas en mesure d’inscrire sur le formulaire le numéro officiel 
d’enregistrement de votre chien.  Le C.C.C. ne confère aucun titre officiel tant que le chien n’est pas inscrit 
officiellement dans les registres du Club.  Les chiens qui ne sont pas inscrits au registre du CCC ne sont pas éligibles 
pour la classe Ouverte. 

12. DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION le 17 avril 2019 ou dès qu’un juge aura atteint un maximum de 7 heures de 
jugement d’après les normes du CCC, soit de 9 chiens Pré-Novice, 8 chiens Novice, 8 chiens Novice Lauréat 
(Intermédiaire), 7 chiens Ouvert et 6 chiens Utilité à l’heure en obéissance et 35 chiens pour chaque concours en 
rallye. Cependant, il y aura une liste d’attente tel que stipulé dans les règlements du CCC. Nous accuserons réception 
de toutes les inscriptions et une confirmation ainsi qu’un horaire de passage seront expédiés à tous les concurrents 
après la fermeture des inscriptions. 

13. PASSAGE A UN NIVEAU SUPÉRIEUR Il sera possible de passer à un niveau supérieur si l’horaire le permet. La demande 
doit être présentée à la secrétaire des concours au moins une heure avant le début du concours auquel le chien doit 
être muté. 

14. Les inscriptions seront acceptées le « jour même » si le temps le permet.  Toute inscription doit être soumise à la 
secrétaire une heure avant le début du jugement. 

15. FORMULAIRES D’INSCRIPTION Seuls les formulaires officiels du CCC peuvent être utilisés. Les participants sont 
responsables pour l’exactitude des informations transmises sur le formulaire.  Le Club se réserve le droit de refuser 
certaines inscriptions conformément aux règlements du CCC. 

16. CATALOGUE. Un nombre limité de catalogues sera disponible sur place. Veuillez s’il-vous- plaît réserver votre 
exemplaire lors de votre inscription – coût $5.00. 
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FRAIS DE PARTICIPATION - RÉSIDENTS CANADIENS NON-MEMBRE DU CCC 
 
Le 1er janvier 2011, le CCC a institué pour tous les résidents canadiens, n'étant pas membre du CCC, des frais de non-membre 
lors de la participation à un événement du CCC.  Ces frais concorderont avec les frais ERN. Afin de conserver tous les points et 
primes gagnés au cours des événements du CCC, un résident canadien non-membre du CCC peut choisir de devenir membre du 
CCC ou de payer les frais de participation. A défaut de se conformer dans les 30 jours de la notification, toute récompense ou 
titre sera cancellé. Cela s'applique pour tous les chiens étant propriété exclusive de personnes canadiennes non membre du 
CCC et ne s'applique pas aux résidents des É-U, ni aux membres du CCC, ou aux chiens en co-propriété avec un membre du CCC. 
 
Article 20.7 Obéissance/Article 17.7 Rallye-Règlements et Normes du CCC 
C’est la responsabilité du club organisant le concours de voir à ce que les juges, les membres du comité, les bénévoles ou les 
participants ne soient soumis à aucune indignité durant ce concours. Le président du concours fera immédiatement un 
rapport de toute infraction à ce règlement au CCC, et le bureau des directeurs de CCC prendra toute action nécessaire suite à 
une infraction. 
      
 
EXHIBITORS ARE ASKED TO NOTE THE FOLLOWING: 

 
1. A CKC blue ribbon is awarded to each dog earning a qualifying score.  
2. Dogs MUST be kept on leash in the venue and precinct areas except when being judged. The venue is defined as the 

confines of the building and the precinct is the enclosed rink area where the rings are situated.  
3. The Mountain City Obedience Club will use all reasonable care to guarantee the safety of dogs and exhibitors but will 

not be responsible for the loss or injury, however caused, to any dogs, exhibitor or property.  
4. Only those dogs registered individually with the CKC or eligible for individual registration may be entered at these 

trials. 
5. The following classes will be offered in each Obedience trial: Pre-Novice, Novice A-B-C, Novice Intermediate, Open 

AH, A18, BH, B18, Utility A-B. 
 
Rule changes for Obedience/Rally - effective January 1, 2018 
As there have been numerous changes in the rules and regulations, it is the responsibility of each exhibitor to familiarize 
themselves with these changes. Rule books may be purchased from the CKC order desk. 
 
Dimensions of rally ring: 40 feet by 50 feet. 
 

6. The following classes will be offered in each Rally-Obedience trial: Novice A-B, Intermediate, Advanced A-B, Excellent 
A-B, Master. 

7. LOCATION Centre Sportif St-Timothée 4949 boul. Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 6C2 
8. JUDGING will commence at 8:30 a.m. Saturday and Sunday. Arena will be open at 7:30 a.m. 
9. NO BITCHES IN SEASON MAY COMPETE - If a bitch comes in season between the closing date for entries and the dates 

of the trials, entry fees will be refunded upon presentation of a veterinarian’s certificate. 
10. ENTRY FEES: $30.00 per entry for each obedience trial 

    $30.00 per entry for each rally trial 
    $10.50 listing fees 
 $35.00 per entry “Day of” entries. 
  

PAYABLE TO: MOUNTAIN CITY OBEDIENCE CLUB Mail to: Elizabeth Baribault 25 ch du Lac, Brownsburg-Chatham, QC J8G 2M1 
 
Entries must be accompanied by entry fees. Entries may not be changed and fees are not refundable after the closing date.  
. 
 

11. LISTING FEES A CKC listing fee of $10.50 per dog for each entry per trial must be included with your entry if you are 
not able to show on your entry form the CKC individual registration number or an event registration number (ERN). 
The CKC DOES NOT confer a title on any dog until it is registered in the CKC records. No dog is eligible to compete in 
the Open class unless it is individually registered with The Canadian Kennel Club. 

12. CLOSING DATE FOR ENTRIES April 17, 2019 or when a judge’s assignment has reached 7 hours of judging based on the 
formula of 9 Pre-Novice, 8 Novice, 8 Novice Intermediate, 7 Open and 6 Utility dogs per hour in Obedience and 35 
dogs per trial in Rally Obedience. A “Reserve List” will be maintained, according to Canadian Kennel Club regulations.   
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13. MOVE-UPS will be allowed, schedule permitting. Request must be submitted to the trial secretary a minimum of one 
hour prior to the scheduled start of the trial for which the dog is being moved up to. 
 

14. “Day of” entries will be accepted time permitting and must be submitted to the secretary one hour before the start of 
judging. 

15. ENTRY FORMS must be complete in every respect and exhibitors must abide by any errors made in entering their dogs 
regardless of how, or by whom the entry was made.  ONLY AN OFFICIAL CKC ENTRY FORM MAY BE USED.  The club 
reserves the right to refuse entries subject to CKC rules. All entries will be acknowledged upon receipt.  
Confirmations will be sent after the closing date and will be accompanied by a judging schedule. 

16. CATALOGUE   A limited number of catalogues will be available at the trials, please preorder yours with your entry – 
cost $5.00. 
 
 

NON-MEMBER PARTICIPATION FEE - CANADIAN RESIDENTS 
 
 Non- member participation fee - effective January 1, 2011 
a) An annual non-member participation fee for awards and titles will be charged to a Canadian non- member of CKC. The fee 
will match the ERN fee.  
b) In order to protect the awards/titles earned, the non-member will have a choice either to become a CKC member or to pay 
the non-member participation fee. Failure to comply within 30 days of notification will cause all awards and titles to be 
cancelled. 
c) These fees apply only to dogs wholly owned by non-CKC members and are not applicable to CKC members, US Residents or 
dogs co-owned with a CKC member. 
 
Sect.20.7Obedience/Sect.17.7Rally-CKC Rules & Regulations - Conduct 
It shall be the duty and obligation of the trial giving club to see that a judge, club official, volunteer, or any participant at an 
event held under these rules, is not subject to any indignities of any kind. The Trial Committee Chair shall promptly report to 
the CKC any infringement of this regulation, and the Discipline Committee shall have the authority to take such action as it 
deems fit on receipt of a report that this has occurred. 
    
ACCOMODATIONS 
Les hôtels suivants accepteront les manieurs et leurs chiens. Des frais s’appliquent.  Veuillez confirmer avec l’hôtel de votre 
choix.The following hotels will accommodate exhibitors and their dogs. Fees are applicable.  Please confirm with the hotel of 
your choice. 
 

Holiday Inn Express 
33 boul. de la Cité des Jeunes 
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0N3 
1-800-916-1392 

Motel Grande Île 
1215 boul. Monseigneur Valois 
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 1C1 
1-855-373-9080 

Motel des Érables 
44 Route 201 
Coteau-du-Lac, QC 
450-763-5714 

TERRAINS DE CAMPING 
Des renseignements et de la documentation sont disponibles à: Tourisme Québec, 
C.P. 20 000, Québec, QC. G1K 7X2  
Tel: 418-873-2015 or 1-800-363-7777 
 
Sur le site du Centre Sportif St-Timothée- $30/nuit. Chèque séparé pour les frais libellé au Mountain City Obedience Club et 
envoyé à la secrétaire des concours. 
On site at the Centre Sportif St-Timothée - $30/night.  Pay separately by cheque to Mountain City Obedience Club and mail to 
the Trial Secretary. 
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C.K.C. OFFICIAL ENTRY FORM 
Mountain City Obedience Club 

Elizabeth Baribault, Trial Secretary 
25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham, QC J8G 2M1 

 Obedience Entry Fees: _____ x $30.00 = _______ Exhibition Only: _____ x $12.00 = _______ 

 Rally Entry Fees: _____ x $30.00 = _______ Prepaid Catalogues: _____ x $5.00 = _______ 

 Listing Fees: _____ x $10.50 = _______    Total Enclosed ________________ 

DOG INFORMATION 
 
 
Registered Name of Dog:  __________________________________________________________________  
 
Breed: _________________________________________________________________  Male     Female 
 
 CKC Registration #  CKC ERN #   CKC CCN # 
 CKC PEN #  CKC Miscellaneous # Insert Number Here:  ________________  
 Listed  
 
Date of Birth (dd/mm/yy): _____________   Puppy:  Y   N      Place of Birth:  Canada   Elsewhere 
 
Breeder(s): ______________________________________________________________________________  
 
Sire: ____________________________________________________________________________________  
 
Dam: ____________________________________________________________________________________  
 
OWNER(S) & AGENT INFORMATION 
 
Registered Owners:  __________________________________  CKC Memb. No.  __________________  
 
  __________________________________  CKC Memb. No.  __________________  
 
  __________________________________  CKC Memb. No.  __________________  
 
Owner’s Address: _________________________________________________________________________  
 
Name of Agent/Handler: ___________________________________________________________________  
 
Address of Agent/Handler: _________________________________________________________________  
 
 
 
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 the 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    Telephone Number (s) 
 
_______________________________________________________ 
E-mail address 

Mail I.D. to    Owner   or     Agent 

 SATURDAY SUNDAY 
Class / Trial# 223 224 225 226 
Pre-Novice     
Novice "A"     
Novice "B"     
Novice "C"     
Novice Int.     
Open "HA"     
Open "18A"     
Open "HB"     
Open "18B"     
Utility "A"     
Utility "B"     

Jump Height: ___________ 

 SATURDAY  SUNDAY 
Class / Trial# 223 224 225 226 
Rally Novice "A"     
Rally Novice "B"     
Rally Intermediate     
Rally Advanced "A"     
Rally Advanced "B"     
Rally Excellent "A"     
Rally Excellent "B"     
Rally Master     
 

Rally Jump Height: ___________ 
 



9 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL DU C.C.C. 
Mountain City Obedience Club 
Elizabeth Baribault, Secrétaire des Concours 

25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham, QC J8G 2M1 

 Droits d'inscription obéissance: _____ x 30,00$ = _______ Exposition seulement: _____ x 12,00$ = _____ 

Droits d'inscription rallye: _____ x 30,00$ = _______Catalogue payé d'avance: _____ x 5,00$ = _____ 

Droits d’inscription à la liste : ____ x $10.50 

 

              

INFORMATION: CHIEN  
 
 
Nom d'enregistrement du chien:  ____________________________________________________________  
 
Race: __________________________________________________________________  Male     Femelle 
 
 No. d'enreg. au CCC   No. ERN du CCC    No. NCC du CCC 
 No. PEN du CCC   No. de Cert. CCC (Divers) Inscrire le numéro ici:  ____________  
 Inscrit à la liste (Listed)  
 
Date de naissance (jj/mm/aa): _____________________ Chiot   N    Lieu:  Canada   Autre pays 
 
Éleveur(s): ________________________________________________________________________________  
 
Père: ____________________________________________________________________________________  
 
Mère: ____________________________________________________________________________________  
 
INFORMATION: PROPRIÉTAIRE(S) & AGENT  
 
Propriétaires  __________________________________  No d’adh. au CCC  _________________  
enregistrés: 
  __________________________________  No d’adh. au CCC __________________  
 
  __________________________________  No d’adh. au CCC __________________  
 
Adresse du propriétaire: ____________________________________________________________________  
 
Agent du propriétaire (manieur): _____________________________________________________________  
 
Adresse de l’agent (manieur): _______________________________________________________________  
 
 
 
J'affirme être le propriétaire enregistré de ce chien ou le manieur autorisé par le propriétaire dont le nom est 
inscrit plus haut et j'accepte la pleine responsabilité pour toutes les déclarations inscrites sur ce formulaire 
d'inscription. Si ce formulaire est accepté, je consens à me conformer aux règlements du Club Canin Canadien 
et à tout autre règlement apparaissant sur ce programme préliminaire. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Signature du propriétaire ou du manieur       No(s). de téléphone 
 
 
_______________________________________________________ 
Courriel 

S.V.P. expédier les pièces d'identité au   Propriétaire   ou     Agent 

 SAMEDI DIMANCHE 
Classe / Concours# 223 224 225 226 
Pre-Novice     
Novice "A"     
Novice "B"     
Novice "C"     
Novice lauréat     
Ouverte "HA"     
Ouverte "18A"     
Ouverte "HB"     
Ouverte "18B"     
Utilité "A"     
Utilité "B"     
 
Hauteur de saut: ___________ 

 SAMEDI  DIMANCHE 
Classe / Concours # 223 224 225 226 
Rallye novice "A"     
Rallye novice "B"     
Rallye intermédiaire     
Rallye avancé "A"     
Rallye avancé "B"     
Rallye par excellence "A"     
Rallye par excellence "B"     
Rallye maitre     

 

Hauteur de saut rallye: ___________ 
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