Championnat Régional 2016 / 2016 Regional Championship

Formulaire d’inscription / Trial Entry Form
Encercler le degré ou la classe/Circle the level or class

Vous êtes invité à nous faire parvenir une photo pour le catalogue format « .JPG »
Please supply your picture .JPG for the catalog

INSCRIPTION
Votre choix

Categorie

Your
selection

Coût

Avec souper

Class

Fee

du juge
With judge's
Diner(Sunday)
(*)

BH
I.P.O 1
I.P.O 2
I.P.O 3
Best of the best
ou IPO 3 + working class

$50
$75
$75
$75

$70
$95
$95
$95

$100

$120

Conformation
Show

Coût
Fee

Avec souper
du juge
With judge's
Diner(Sunday)
(*)

3-6 month

$25

$45

6-9 month

$40

$60

9-12 month

$40

$60

12-18 month ***

$40

$60

18-24 month ***

$40

$60

Open class ***

$50

$70

Working class ****

$75

$95

Breed survey *****

$75

$95

veteran

$40

$60

Progeny group

**Gratuit\Free

Kennel group

**Gratuit\Free

(*)

Nombre

Quantity

TOTAL
Partiel\partial
$

Nombre
Quantity

LES SOUPERS ADDITIONNELS SONT $25 CHACUN
ADDITIONNAL DINERS: 25$ EACH

TOTAL

** All dogs must be entered into the show / Tous les chiens doivent être inscrits dans la conformation
Je certifie par la présente que le chien décrit ici est éligible à cet événement.

***

Certified (CKC, AKC, SV) 3generations pedigree is required in addition of the Registration Certificate / Fournir Pedigree Certifié (CKC,
AKC, SV) de 3 générations de meme que le Certificat d’Enregistrement

****

Hips & Elbows (OFA, OVC, “a-stamp”) Certification, Certified (CKC, AKC, SV) 3generations pedigree are required in addition of the
Registration Certificate / Fournir Certification (OFA, OVC, «a-stamp») des Hanches & Coudes, Pedigree Certifié (CKC, AKC, SV) de 3 générations
de meme que le Certificat d’Enregistrement

*****Breed Survey required documents list: http://www.gsscc.ca/media/89954/breed%20survey%20required%20documentation%202013.pdf
Fournir les Breed Survey documents selon liste: http://www.gsscc.ca/media/89954/breed%20survey%20required%20documentation%202013.pdf

INFORMATION
Chien / Dog - Information:
Nom du chien / Dog Name :
Race /Breed:

Sex:

M:

Tattoo #

F:

Titres / Titles:
Naissance/Birthdate:
Microchip #

Enrg/Reg #:
Sire Name:

Enrg/Reg #

Dam Name:

Enrg/Reg #

(CKC, AKC, SV)

Éleveur / Breeder:

Scorebook #

(GSSC, USA, SV)
Titres / Titles:
Titres / Titles:

Pays / Country:

Propriétaire / Owner
Propriétaire / Owner:

--

Manieur / Handler

--

Information:

GSSCC #

Exp. Date :

Adresse / Address:

Manieur / Handler :

Telephone #
GSSCC #

Exp. Date :

Adresse / Address:

Telephone #

Club affilié / Affiliated Club :

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS:
Je certifie par la présente que le chien décrit ci-haut est éligible à cet événement et que je vais fournir les documents originaux avant le
début du concours. Je comprends que le chien participant à cet événement sera en tout temps sous le soin et le contrôle du manieur et/ou
son propriétaire. Le soussigné, assume l’entière responsabilité des dommages ou pertes pouvant être causés par le-dit chien à un autre
animal ou à tout équipement durant l’événement. Le soussigné, assume également l’entière responsabilité des accidents ou des blessures
pouvant être causés lors de cet événement par son chien aux participants ou aux individus présents. Finalement, je décline tout droit de
poursuites judiciaires contre le club organisateur, ses directeurs et membres, les propriétaires des biens physiques de l’organisation, les
propriétaires des terrains et la ville où se déroule l’événement ainsi que les juges et le « German Shepherd Schutzhund Club of Canada » et
son Conseil régional.
J’ai lu et accepte toutes les conditions décrites sur la feuille “Horaire” dans les « Informations générales »

DISCLAIMER:
I hereby certify that the dog described on this entry is eligible for this event and I will provide original documents prior to the start of the
show. It is understood by every exhibitor or handler that every dog at this event will at all times be in the care, custody and control of the
dog’s owner or handler who will be held responsible for the actions of her/her animal. I agree to waive all claims against any participant, the
Mirabel Schutzhund Club, any club officer, any club member, the show grounds owner, and/or any official for any accident or loss which
may occur on the show grounds before, during, or after this event.
I have read and accept all the conditions described on the "Schedule" under “General Informations”

Signature du propriétaire et du manieur :

Date:

_____________________________________________

___________________________

MENU DU SOUPER DU JUGE

Salade verte
Rib steak 16 oz.
Patate au four
Légumes du jardin
Petit pain
Café/Dessert (gâteau)

Green salad
Rib steak 16 oz
Bake potato
garden vegetable
small bread
coffee / desert (cake)

CLOSING DATE is April, 24 2016 12 PM. No registrations will be accepted after this date.
Please make your cheque payable to:
Club Cyno-sport
Forward entries and copies of documents & payment to:
Josée Juteau
2510 Chemin des Lacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Québec, J0T 2A0
Ph: 819-424-4867
Email: animauxacteurs@yahoo.ca
Payment & copies of documents must accompany your registration form.
Fees will not be refunded to participants that pull their entry(ies).
Original documents must be presented at check-in.

La date limite pour l'inscription est le 24 avril 2016 à Minuit. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de:
Club Cyno-sport
Envoyez votre inscription, les copies des documents requis et le paiement à:
Josée Juteau
2510 Chemin des Lacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Québec, J0T 2A0
Ph: 819-424-4867
Email: animauxacteurs@yahoo.ca
Les paiements et copies de tous documents DOIVENT OBLIGATOIREMENT accompagner votre formulaire
d’inscription. Aucun montant ne sera retourné si le(la) participant(e) retire son inscription.
Les documents originaux doivent être OBLIGATOIREMENT présentés lors de votre arrivée le jour du concours.

Espérant que votre visite sur nos pages saura répondre à vos attentes, nous demeurons disponibles
pour toutes informations complémentaires.
N'hésitez pas à nous contacter; il nous fera plaisir de répondre à vos demandes!

Pour éviter toutes erreurs typographiques lors de vos inscriptions, nous vous
invitons à compléter le(s) formulaire(s) d'inscription en ligne; le(s) sauvegarder
individuellement sur votre pc et nous le(s) faire parvenir par courriel.
Hoping that your visit to our pages will meet your expectations, we remain available for any
further information.

Do not hesitate to contact us; we will be happy to answer your questions!
To avoid typos during your registration, please complete the registration form(s)
online, save the individual form(s) on your PC and send them by email.

