CLUB AGILITÉ CANIN DE ST-LAZARE
Formulaire d’inscription 2018
Introduction à l’agilité - Cours de 8 semaines
Nom :

Courriel :

Adresse :
Ville :

Province :

Tel : Rés :
Nom du chien :

Travail :
Race :

Code Postal :
Cell :
Âge :

Sexe : F

M

Châtré : O

N

Formation précédente du chien :
Où :
Où avez-vous entendu parler de nous ?
Classes : Chaque classe est d'une durée d'une heure, pendant 8 semaines.
Les frais d'inscription : 150,00$ (formulaire et frais d’inscription doivent être reçus par le Secrétaire responsable des
inscriptions avant de participer au cours).
Sélection de la date et de l’heure :

Mardi - FULL
15 mai, 8h30

Jeudi
17 mai, 17h55

Vendredi
18 mai, 17h55

Vendredi
18 mai, 19h00

Prérequis : Les chiens doivent être socialisés et non-agressifs envers les gens et autres chiens. Ils doivent être sous
contrôle en tout temps et en laisse sauf lorsqu’ils travaillent. Ils doivent pouvoir répondre aux commandes de base
comme assis, coucher, reste/attendre et venir lorsqu’ils sont appelés dans un environnement de groupe (en présence
des gens et des chiens) et devraient être sous contrôle en tout temps. Les chiens doivent avoir reçu les vaccins
appropriés.
Les participants acceptent pendant la durée de l'activité ci-mentionnée, de se montrer responsable en tant que
propriétaire du chien en respectant la propriété d'autrui, en demeurant à l'intérieur de l'endroit désigné pour l'utilisation
par le club, en gardant leur chien sous contrôle en tout temps et en ramassant les excréments du chien.
Les participants assument aussi l’entière responsabilité pour toute perte, dommage ou accident causés par euxmêmes ou à eux-mêmes, à leurs chiens et à leur propriété pendant leur participation à ce cours.
Signature du Participant : _________________________________________ Date : ___________________________
Signature du Parent /
Gardien si en bas de 18 ans : _____________________________________ Date : ___________________________
Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés à chaque classe par un adulte.
SVP envoyer le formulaire d’inscription et chèque payable au Club Agilité Canin de St. Lazare au Secrétaire aux
inscriptions : Valorie Clark, 138 Anselme Lavigne, DDO, Qc H9A 1P1; Tél : 438-998-8656;
Courriel : vcjagger@gmail.com
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CLUB AGILITÉ CANIN DE ST-LAZARE
Formulaire d’inscription 2018
Introduction à l’agilité - Cours de 8 semaines
Information de cours
Les manieurs et les chiens seront initiés à tout l'équipement d'agilité
Où :

Aéroport de St-Lazare, 1700 chemin Ste-Angélique, St-Lazare

Directions
De Montréal :

Autoroute 40 ouest, autoroute 30, sortie 2. À gauche sur la route 340 pour environ
4 km. À droite sur le chemin Ste. Angélique pour environ 3 km jusqu'à l'aéroport
St-Lazare (à gauche).

D’Ottawa :

Autoroute 40 est, sortie 26. À droite sur Bédard/Daoust pour 3 km jusqu'au chemin Ste.
Angélique. À gauche sur le chemin Ste. Angélique pour environ 1 km jusqu'à l'aéroport
St-Lazare (à droite).

De Toronto :

Autoroute 20 est, sortie 17 (St-Clet, 201 Nord) pour chemin Ste-Angélique (13,5 km). Tournez
à droite sur le chemin Ste-Angélique pendant env. 8 km jusqu'à l'aéroport de
St-Lazare (à droite).

Quoi apporter : • Collier plat
• Laisse de 6 pi.
• Plusieurs petits morceaux de gâteries facile à mastiquer (apporter beaucoup !)
• Jouets pour motiver
• Eau et bol
• Sacs en plastique pour les besoins/accidents de votre chien
Note : SVP ne pas nourrir votre chien juste avant la classe.
Prérequis :

Les chiens doivent être socialisés et non-agressifs envers les gens et autres chiens. Ils doivent
être sous contrôle en tout temps et en laisse sauf lorsqu’ils travaillent. Ils doivent pouvoir
répondre aux commandes de base comme assis, coucher, reste/attendre et venir lorsqu’ils
sont appelés dans un environnement de groupe (en présence des gens et des chiens) et
devraient être sous contrôle en tout temps. Les chiens doivent avoir reçu les vaccins
appropriés.
Dans le but d'assurer la sécurité des chiens de toutes grosseurs, les responsables
du club CAC s'assurent que votre environnement soit des plus sécuritaire.
Les chiens doivent donc être sous contrôle en tout temps.
L’AGILITÉ EST UN PLAISIR POUR LES MANIEURS ET LES CHIENS !

Pour toute information additionnelle, svp communiquer avec Valorie Clark, Tél : 438-998-8656;
Courriel : vcjagger@gmail.com
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