Le Complexe €ducatif Canin
situ• au 625 C‚te Terrebonne
ƒ Terrebonne

pr€sente un

Concours d’agilit• homologu• par l’AAC
Le dimanche 27 mai 2018
Inscriptions limitÄes

Pas de pÄriode de familiarisation

Juge : Julie Sansregret (St-Lazare)
Ordre des parcours
Expert Sauteur
Interm€diaire Sauteur
Novice Sauteur
Steeplechase
Interm€diaire Snooker
Expert Snooker
Novice Enjeu
Interm€diaire Enjeu
Expert Enjeu
Novice Standard
Interm€diaire Standard
Expert Standard

POUR VOTRE INFORMATION...






Les €preuves d€buteront • 8h00 et se termineront • 17h00
Tous les chiens obtenant un pointage qualificatif recevront une rosette de qualification.
Des rubans seront d€cern€s de la 1i‚re • la 4i‚me place dans chaque division.
Une rosette sera d€cern€e • tous ceux qui r€ussiront un titre.
Tous les jeunes manieurs obtenant un pointage qualificatif recevront une rosette de
qualification. Un classement distinct sera fait pour les jeunes manieurs.
Visitez notre site web www.ComplexeEducatifCanin.com/ section activit•s

Ouverture des inscriptions le 15 mars
( toute inscription reƒu avant cette date sera refus€ )

Fermeture des inscriptions le 14 mai (ou lorsque la limite est atteinte)
Aucune annulation, changement ou remboursement aprÅs la date de fermeture des inscriptions

AVIS AUX CONCURRENTS
 Cette comp€tition sera tenue selon les r•glements de l’AAC. Les obstacles seront choisis parmi ceux d€crits
dans les r•glements de l’AAC. Nos zones de contact n’ont pas de surface en caoutchouc. En envoyant leurs
inscriptions, il est entendu que les comp€titeurs sont familiers avec les R•glements qui r€gissent les concours
d'agilit€ de I'AAC et ceux du Programme pour Jeunes Manieurs. Nous nous r€servons le droit de refuser une
inscription. Chaque comp€titeur participe ƒ l'€v€nement ƒ ses propres risques. La formule de d€charge au bas
du formulaire d'inscription doit €tre sign•e pour satisfaire aux exigences d'inscription de l'AAC.
 Les jeunes manieurs doivent avoir un num€ro d’identification. Un nouveau r•glement permet aux jeunes
manieurs de s’inscrire aux autres €preuves offertes. Le temps de parcours utilis€ sera celui pour les chiens de
la cat€gorie V€t€ran. La palissade sera ƒ 5 pieds. Le concurrent sera €limin€ si le parent/gardien entre dans
l’enceinte ou offre son assistance de l’ext€rieur de l’enceinte.
 Pour participer ƒ cette comp€tition, les chiens de race pure ou crois€e doivent „tre …g€s de 18 mois et plus et
poss€der une carte d’identit€ de l’AAC. Ne seront pas admis: les chiennes en chaleur, les chiens souffrant
d'une blessure et les chiens qui d€montrent de l'agressivit€ envers les gens ou les autres chiens. Un chien
inscrit ƒ des €preuves pour jeune manieur ne doit pas ex€cuter le m„me parcours deux fois.
 Tous les chiens doivent €tre en laisse, sauf lorsqu'ils ex•cutent leur parcours ou qu'ils se r•chauffent
dans l'aire de r•chauffement d•sign•e. Ce r‚glement sera rigoureusement appliqu•. Aucune laisse,
collier, nourriture, jouet ou autre aide ou dispositif n'est permis sur le parcours.

FRAIS D’INSCRIPTION
 Aucun remboursement, annulation ou changement ne sera fait apr•s la date de fermeture des inscriptions ou
dans l’€ventualit€ que le chien ou le manieur ne se pr€sente pas, est €limin€ ou expuls€ par le comit€
responsable du concours, un juge ou un v€t€rinaire ou en cas de temp€rature incl€mente.
 Il est entendu que les comp€titeurs ont l'enti•re responsabilit€ du comportement de leurs chiens et/ou de
leurs enfants. Un comp€titeur dont le chien ou l'enfant constitue une nuisance ou dont le comportement est
dangereux peut, ƒ la discr€tion du comit€ responsable du concours, se voir demander de quitter le terrain et
les frais d'inscription ne seront pas rembours€s. Les questions de discipline seront r€f€r€es au comit€ de
discipline de l'AAC qui les examinera.
 Les participants qui annulent avant la date de fermeture obtiendront un remboursement (par ch•que) apr•s la
date du concours.
 Le propri€taire d’une chienne en chaleur ou dont le chien est bless€ obtiendra un remboursement, ƒ condition
qu’il en avise la secr€taire au plus tard le vendredi 25 mai et qu’un certificat du v€t€rinaire soit pr€sent€.
 Tous les remboursements sont assujettis ƒ des frais administratifs de 10% . Des frais de 20$ s’appliqueront
pour les ch•ques retourn€s et un rapport sera fait au AAC.
 Les chiens qui ont re†u un brevet avant le concours seront admis ƒ passer au niveau sup€rieur pourvu que la
secr€taire en soit avis€e par €crit au plus tard le lundi pr€c€dent.
 Une pr€-confirmation sera envoy€e ƒ chacun des participants d•s la r€ception de votre inscription &
paiement. Une confirmation d’inscription sera envoy€e ƒ tous aussit‡t que possible apr•s la date de
fermeture.
 Notez qu’il y a un espace restreint pour les cages, les abris & les autos. Veuillez stationner ƒ l’endroit
d€sign€.
 Ce concours a lieu ƒ l'ext€rieur sur un terrain gazonn€ et il aura lieu beau temps mauvais temps. Un boyau
d’arrosage et une piscine d'enfant sont ƒ la disposition des chiens. Une toilette publique ext€rieure sera
disponible pour les participants.
 Pr€voyez une protection contre le soleil, la pluie et/ou le froid pour vous et votre chien. SVP, ramassez vos
m€gots de cigarettes, vos d€g…ts et ceux de vos chiens.

DESCRIPTION DES CAT•GORIES & DES HAUTEURS DE SAUT
La cat€gorie Sp•cial est offerte ƒ tous les chiens : Si un chien de 2 ans et plus est inscrit ƒ une €preuve en
Sp€cial lors d’un concours homologu€, il ne peut plus „tre inscrit ƒ une €preuve dans la cat€gorie R€gulier
(ne s'applique pas aux chiens de moins de 2 ans). Cependant, les r•glements de l'AAC permettent de
revenir en R€gulier une seule fois dans la carri•re du chien en faisant une demande €crite au directeur de sa
r€gion.
La cat€gorie V•t•ran est offerte ƒ tous les chiens de 7 ans et plus. Cette cat€gorie s’adresse €galement
aussi aux chiens de 5 ans et plus qui ont particip€ depuis au moins 12 mois ƒ des €preuves homologu€es
dans la cat€gorie Sp€cial. D•s qu'un chien est inscrit ƒ une €preuve d’un concours homologu€ dans la
cat€gorie V€t€ran, il ne peut plus „tre inscrit dans les cat€gories R€gulier ou Sp€cial
La cat€gorie V•t•ran DD est offerte aux chiens v€t€rans courant 2 hauteurs plus basses que leur hauteur
r€guli•re.
A compter du 1 janvier 2018, nouvelles hauteurs de sauts
Taille du chien au garrot
R•gulier
Sp•cial
V•t•ran
V•t•ran DD
< = 12 pouces
8 ou 12
4
4
N/A
> 12 et < = 15
12 ou 16
8
8
4
> 16 et < = 18
16 ou 20
12
12
8
> 18 et < = 22
20 ou 24
16
16
12
> 22
24
20
20
16

NOTES IMPORTANTES POUR LE REMESURAGE DES CHIENS EN 2018.
Tous les chiens participants ƒ des concours homologu€s en 2018 devront avoir une nouvelle carte ID et les
chiens devront tous „tre remesur€s. Il est de votre responsabilit€ de lire toutes les informations relatives ƒ cette
nouvelle proc€dure et d’avoir en main, votre nouvelle carte ID pour tous les concours de 2018.
Vous trouverez toute l’information sur les changements s’appliquant en 2018 sur le site Web de l’AAC, sous
l’onglet Formulaires/2018. Vous y trouverez les hauteurs de saut, les divisions, l’info sur la proc€dure de prise
de mesures en 2018 et la demande de carte d’ID du chien.
http://aac.ca/fr/2018-forms
Il sera possible de faire mesurer votre chien lors de notre concours.
Si vous avez des questions en lien avec votre carte ID, la proc€dure de remesurage et les hauteurs de sauts, nous
vous demandons de bien vouloir les adresser directement ƒ l’AAC. Par contre, il vous sera possible de faire
mesurer vos chiens lors de notre concours si vous avez votre nouvelle carte ID en main.

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES CHIENS ‚ TOUS LES CONCOURS EN 2018
Du 1er janvier 2018 au 31 d€cembre 2018, tous les chiens devront s’enregistrer ƒ chaque concours. Les
conducteurs/propri€taires doivent montrer la carte d’ID de leur chien pour que le club organisateur v€rifie que le
chien a €t€ mesur€ et est inscrit dans la bonne hauteur de saut et cat€gorie

DIRECTIONS


de Montr€al par la 25 nord en direction de Terrebonne : puis prendre la sortie 22 Ouest, ƒ lumi•re tourner ƒ droite, ƒ
l’autre lumi•re tourner ƒ gauche, continuez sur 7 km, nous sommes au 625 C‡te Terrebonne sur votre droite cl‡ture
blanche.



de Montr€al par la 19 nord en direction de Bois des Filions : tourner ƒ droite sur Adolphe Chapleau, continuez sur 3 km,
(Adolphe Chapleau devient C‡te Terrebonne), nous sommes au 625 C‡te Terrebonne sur votre gauche cl‡ture blanche.



de la 640 ouest : prendre la sortie 28 (sortie Bois des Filions) ƒ la lumi•re tournez ƒ droite, ƒ la 2i•me lumi•re tournez ƒ
gauche sur Adolphe Chapleau, continuez sur 3 km, (Adolphe Chapleau devient C‡te Terrebonne), nous sommes au 625
C‡te Terrebonne sur votre gauche cl‡ture blanche.



de la 640 est : prendre la sortie 28 (sortie Bois des Filions) ƒ la lumi•re tournez ƒ droite, ƒ la lumi•re suivante tournez ƒ
gauche sur Adolphe Chapleau, continuez sur 3 km, (Adolphe Chapleau devient C‡te Terrebonne), nous sommes au 625
C‡te Terrebonne sur votre gauche cl‡ture blanche.



de la 440 ouest : prendre la sortie 27, suivre les indications pour la 19 nord en direction de Bois des Filions

------------------------------------------------------------------------------

RECHERCHE DE B•N•VOLES
Le bon d€roulement d'un concours d€pend de la participation b€n€vole.
Si vous avez des disponibilit€s et de l’int€r„t, votre support sera grandement appr€ci€.
Vous „tes invit€s ƒ indiquer dans les cases appropri€es, les classes pour lesquelles
vous seriez disponible ainsi que les t…ches que vous pourriez accomplir.
Nous fournirons lunch, rafraˆchissements & coupons rabais selon votre contribution.
Une confirmation vous parviendra par courriel.

Expert Sauteur
Inter Sauteur
Novice Sauteur
Steeplechase
Inter Snooker
Expert Snooker
Novice Enjeu
Inter Enjeu
Expert Enjeu
Novice Standard
Inter Standard
Expert Standard

Scribe

Timer

Coureur
de laisse

Gatekeeper

Courriel __________________________________

Monteur
de barre

Concours du
27 mai

Monteur
de parcours

Nom __________________________________

Complexe €ducatif Canin
Formulaire d’inscription pour le concours du 27 mai 2018
Un formulaire par chien, SVP €crire lisiblement

Nom du propri€taire
Nom du manieur (si diff€rent)
Adresse compl‚te
T€l€phone

# AAC Jeune Manieur

Courriel
Nom du chien

# AAC

Race
Date de naissance (jj/mm//aa)

Ordre des parcours

Hauteur • l’€paule

FEO

CatÄgorie

Hauteur de
saut

Expert Sauteur (MJ1)

R€gulier (R)

4

Interm€diaire Sauteur (AJ1)

Sp€cial (S)

8

Novice Sauteur (SJ1)

V€t€ran (V)

12

Steeplechase (SC1)

V€t€ran DD (W)

16

Interm€diaire Snooker (AS1)

Jeune Manieur (J)

20

Expert Snooker (MS1)

24

Novice Enjeu (SG1)
Interm€diaire Enjeu (AG1)
Expert Enjeu (MG1)
Novice Standard (ST1)
Interm€diaire Standard (AD1)
Expert Standard (MA1)

15$ x _____ parcours = $__________
FEO : 10$ x _____ parcours = $________
Communiquer avec nous pour les rÅglements concernant le FEO

Grand total : $________

Jeune Manieur : 10$ x _____ parcours = $________

Ouverture des inscriptions le 15 mars 2018 & fermeture des inscriptions le 14 mai 2018
L’inscription, l’entente et le paiement doivent „tre re†us au plus tard ƒ la date de fermeture.
Retournez le formulaire avec votre ch•que au nom de Lise Malouin (pas de ch‚ques postdat•s)
Postez le tout ƒ : Carole Laroche, 8820 Chartrand, Laval QC, H7A 1N1 450-665-0719 schnauzer@videotron.ca
L’inscription n’est pas valable si l’entente n’est pas signƒe, datƒe et soumise avec les frais appropriƒs.

ASSOCIATION D’AGILIT„ DU CANADA (… AAC †) ENTENTE, d•charge et renonciation
L’inscription n’est pas valable si l’entente n’est pas signƒe, datƒe et soumise avec les frais appropriƒs.
Nom du conducteur :
o

Nom du chien 1 :

N ID AAC du chien :

Nom du chien 2 :

N ID AAC du chien :

Nom du chien 3 :

N ID AAC du chien :

Nom du chien 4 :

N ID AAC du chien :

o
o
o

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par. Complexe Educatif Canin (le ‰ club organisateur Š) et de l’occasion
de participer au concours et/ou de faire juger le chien ƒ ce concours ou cette comp€tition, je, en tant que soussign€, confirme ce qui suit :
1. J’atteste que le suis le propri€taire r€el du chien ou l’agent autoris€ du propri€taire r€el du chien et que le chien ne constitue pas un
danger pour les personnes, les biens et les autres chiens.
2. Il est entendu que l’AAC ou le club organisateur de la comp€tition peut refuser mon inscription pour toute raison qu’il juge
suffisante.
3. Je comprend et je reconnais que participer ƒ la comp€tition comporte certains risques, y compris, sans s’y limiter, des risques de
blessures (y compris des blessures graves et la mort) pour moi-m„me, le chien, un autre chien sous ma responsabilit€ et les
personnes que j’ai invit€es (les ‰ personnes apparent€es Š), de dommages aux biens et autres pertes. Je renonce ƒ toute r€clamation
que je peux avoir maintenant et dans le futur et je d€gage de toute responsabilit€ l’AAC, le club organisateur et ses dirigeants,
administrateurs, comit€s, repr€sentants, employ€s, b€n€voles ou agents (le ‰ personnel Š) et je consens ƒ ne pas intenter de
poursuite contre eux en cas de blessures, de d€c•s, de dommages aux biens ou autres pertes que moi ou mes personnes apparent€es
peuvent avoir subis, quelle qu’en soit la cause, y compris la n€gligence, une rupture de contrat, l€gale ou autrement, des fautes et
des erreurs de jugement quelconques.
4. J’assume enti•rement la responsabilit€ de ma conduite et de celle de mes personnes apparent€es pendant la totalit€ de la
comp€tition. J’accepte d’indemniser l’AAC, le club organisateur et le personnel de toute r€clamation qui peut „tre faite contre eux
ou des co‹ts, frais, d€penses ou obligations (y compris, sans s’y limiter, les honoraires d’un avocat) encourus par l’AAC, le club
organisateur et le personnel qui peut se produire en raison :

(a) de tout acte ou omission de ma part, de la part de mes personnes apparent€es ou de toute personne dont je suis
responsable devant la loi; ou
5.

6.

(b) d’un comportement agressif du chien ou de tout autre chien sous ma responsabilit€.
J’ai lu et compris les r•glements r€gissant la comp€tition et les r•glements suppl€mentaires (le cas €ch€ant) figurant dans le
programme officiel du concours de m„me que les politiques de l’AAC relatives ƒ la discipline (collectivement les ‰ r•glements Š).
J’accepte de respecter les r•glements et de me conduire conform€ment aux r•glements et de faire en sorte qu’il en soit de m„me
pour le chien. Il est entendu que moi et/ou le chien pouvons faire l’objet de mesures disciplinaires ou de sanctions pour avoir
enfreint les r•glements et j’accepte de respecter toute mesure disciplinaire d€cid€e par l’AAC et d’„tre li€ par celle-ci.
Il est entendu que l’AAC et/ou le club organisateur peuvent, dans le cadre de l’administration de la comp€tition ou de la conduite
de ses activit€s en g€n€ral, recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels et que tous les renseignements
personnels recueillis, utilis€s ou divulgu€s par l’AAC et/ou le club organisateur seront trait€s conform€ment ƒ la politique de
l’AAC et aux lois applicables sur la confidentialit€ des renseignements personnels. Je consens par la pr€sente ƒ ce que l’AAC et/ou
le club organisateur puissent recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels.
D•charge visant les m•dias et renonciation au droit ‡ la vie priv•e
J’accorde par la pr€sente ƒ l’AAC et ses filiales, repr€sentants, agents et ayants droit, le droit et la permission d’utiliser mon nom,
le nom de mon chien, ma biographie, ma ressemblance, ma photographie, ma voix ou tout autre indice d’identit€ pour diffusion,
t€l€diffusion, c…blodiffusion, transmission ou distribution sous tout format ou dans tout m€dia qui existe maintenant ou existera
dans le futur.

Renonciation au droit ‡ la vie priv•e et au droit ‡ l’image
De plus, je d€gage par la pr€sente l’Association d’agilit€ du Canada et ses filiales, repr€sentants, agents et ayants droit, de toute
r€clamation ou cause d’action pour invasion du droit ƒ la vie priv€e, droit ƒ l’image ou tout autre droit semblable.
7.

J’ai eu la possibilit€ de lire et de comprendre les modalit€s 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 l€gaux et je signe cette entente volontairement et de plein
gr€.

Signature : _________________________________________________________
Signature d’un parent ou d’un tuteur si le conducteur a moins de 18 ans

Date (jj/mm/aa): _________________________

