Un été chaud!
Événement 3 jours / 3 associations
Cette compétition fait partie de l’événement Un été chaud ! du CAM. Voir la page 9 pour les détails !

Jour 2 :
Concours d'agilité UKI

(Tenu selon les règlements de l'association UK agility
International)

Samedi le 5 août 2017

Classes

Club Agilité Montérégie

International et Speedstakes
Master Série

46 Rue Principale
Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

FORMULAIRE OFFICIEL

Tous les niveaux, toutes les hauteurs

Enceinte 100'X140', clôturée
À l'extérieur, sur gazon

Ouverture : 8 mai 2017
Fermeture : 21 juillet 2017
Juge: Jennifer Laird
Les chiennes en chaleur sont autorisées à ce concours. Voir
la page 6 pour les détails

LA FORMULE ''ESSAYER AVANT D'ACHETER'' EST
DISPONIBLE À CE CONCOURS

Contact
Emilie Seney
competitionagilite@gmail.com

Ouverture du site : 7h00
Briefing: 7h45
Premier départ: 8h00
(Sujet à changement selon le nombre d'inscription)

Faire les chèques au nom du : Club Agilité Montérégie

Poster votre inscription et paiement à :
Concours UKI
595 St-Gabriel
St-Jean sur Richelieu, QC
J2X 4E9

Site du concours &
Informations
Le site de compétition sera à l'extérieur, sur gazon.
Apportez vos cages et votre ombrage. La compétition
aura lieu beau temps, mauvais temps. De l'eau sera
disponible ainsi qu'une petite piscine pour les chiens. Les
chiens doivent être en laisse lorsqu'ils ne sont pas dans
l'enceinte ou dans la zone d'échauffement. Il n'y a pas de
camping permis sur le site. Une zone d'échauffement
sera disponible pour tous les participants.

Règles du site
Les participants sont responsables de nettoyer les
déchets de leur chien(s), sous peine d'expulsion sans
remboursement. Tous les efforts pour minimiser les
aboiements seront très appréciés.

Nourriture

Heures
Accès au terrain

7h00

Fermeture des inscriptions sur place

7h30

Briefing + Marche 1er parcours

7h45

Départ du premier chien

8h00

Mesures des chiens

7h15-7h30

Camping
Aucun camping sur le site n'est permis.

Hébergement
Nous n'avons pas pris d'arrangements avec des
hôtels, mais fournissons cette information pour votre
commodité.
Les hôtels qui acceptent les chiens sont de plus en plus

Nous aurons un service de restauration sur place avec de difficiles à trouver; soyez responsables. Les hôtels peuvent
délicieux repas variés. Nous sommes également à moins facturer des frais supplémentaires pour les animaux de
de 10 minutes de différents magasins et restaurants.
compagnie. Assurez-vous de réserver votre chambre au plus

Horaire

tôt. Vérifiez également la politique actuelle des animaux de
compagnie.

HOTEL LE MIRAGE:

Samedi
Agilité – Nursery, puis Beginners & Novice suivi de Champ &
Senior

Masters Serie Standard – Ouvert à tous
Enjeu – Beginners & Novice, puis Champ & Senior
Sauteur - Beginners & Novice, puis Champ & Senior
Masters serie Jumping – Ouvert à tous
Speedstakes - Beginners & Novice, suivi de Champ &
Senior

365, boul. Sir Wilfrid-Laurier, Saint-Basile-le-Grand,
Québec, J3N 1M2 www.hotellemirage.ca
téléphone : 450-461-1571
CAMPING ALOUETTE :
3449, Chemin de l’Industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil,
Québec, J3G 4S5 www.campingalouette.com
Téléphone : 450-464-1661 / 1-888-464-7829

Espace pour abris
Bénévoles
Nous dépendons des bénévoles pour faire un grand
événement. Tous les bénévoles doivent se présenter
auprès du responsable des bénévoles sur le site du
concours pour recevoir leurs tâches
•
•
•

Boissons et collations qui sont disponibles pour
tous les bénévoles tout au long de la journée
Le tirage au sort.
Un repas gratuit si vous nous aider dans 4
classes.

Veuillez cocher la case sur le formulaire d'inscription et
indiquer vos préférences. Merci!

L'espace est limité. Veuillez envisager de partager votre
abri avec des amis. Le matériel peut être laissé pendant
la nuit; cependant, nous ne serons pas responsables des
objets perdus ou endommagés laissés sur le site.

Questions?
SVP contacter le responsable : Emilie Seney
competitionagilite@gmail.com

À propos de l'agilité UKI
Titres du programme de Speedstakes

Titres du programme International

SS Beginners: Pour les chiens qui ne sont pas
admissibles aux niveaux SS Novice, SS Senior et SS
Champion dans le programme SpeedStakes.

Beginners: Pour les chiens qui ne sont pas admissibles aux
niveaux SS Novice, SS Senior et SS Champion dans le
programme International.

SS Novice: Pour les chiens qui ont obtenu au moins 12
points dans les classes SS Beginners. Ou pour les
chiens nouvellement enregistrés qui sont éligibles à SS
Beginners, mais dont le propriétaire concourt
actuellement un chien niveau Champion dans le
programme International.

Novice: Pour les chiens qui ont gagné au moins 12 points en
Beginners, où 8 de ces points doivent être obtenus dans les
classes d'agilité. Ou pour les chiens nouvellement enregistrés
qui sont éligibles à SS Beginners, mais dont le propriétaire
concourt actuellement un chien niveau Champion dans le
programme International.

SS Sénior: Pour les chiens qui ont gagné au moins 20
points dans les classes SS Novice.

Sénior: Pour les chiens qui ont gagné au moins 20 points en
Novice, où 12 de ces points doivent être obtenus dans les
classes d'agilité, 4 dans le Sauteur et 4 dans les Jeux.

SS Champion: Pour les chiens qui ont gagné au
moins 36 points dans les classes SS Sénior

Champion: Pour les chiens qui ont gagné au moins 36 points
en Sénior, où 12 de ces points doivent être obtenus dans les
classes d'agilité, 12 dans le Sauteur et 12 dans les Jeux.

Hauteur des sauts UKI
Hauteur de saut
(Régulière)
8 pouces
12 pouces
16 pouces
20 pouces
22 pouces
24 pouces
4 pouces (Select & Nursery)

Hauteur du
chien
11” & moins
14” & moins
17.5” & moins
22 & moins
Plus de 22”
Plus de 22”
11” & moins

Hauteur du
A-frame
5’3”
5’3”
5’7”
5’7”
5’7”
5’7”
5’3”

Hauteur du 2018
WAO tryout

Hauteur du ''Cutoff''
2018 WAO

------

-----

300
400
525

320 (12.60”)
410 (16.14”)
500 (19.69”)

-----

-----

600

Over 500 (19.69”)

-----

-----

Les chiens sont mesurés en position debout sur une surface plane. La mesure est prise au haut du garrot du chien. Tous
les chiens, à l'exception des divisions 24 et 22 pouces et les 20 pouces Select, doivent avoir une mesure officielle lors de
leur première compétition. Si la mesure officielle de votre chien vous place dans une hauteur différente de celle inscrite,
vous devez aviser le secrétaire et votre chien sera placé dans la bonne hauteur.
UKI permet une option Select qui permet au chien de sauter une hauteur de saut inférieure à sa hauteur de saut régulier.
L'option Select ne permet pas de sauts type ''Spread'' et aura un A-frame à hauteur réduite (5'3 ") et un saut en longueur
réduit.

Table de transfert du UKI
AKC/CKC
Novice
Open
Excellent
Mater Excellent

USDAA/AAC
Novice
Avancé
Expert
Titre Expert Standard

CPE
Level 1, 2, 3
Level 4,
Level 5, C
-----

Programme UKI
Speed Stakes
SS Beginners
SS Novice
SS Senior
SS Champion

Programme UKI
International
Beginners
Novice
Senior
Champion

Basé sur le niveau d'agilité STANDARD le plus élevé au moment de l'enregistrement du manieur au UKI. Après
l'enregistrement du manieur, tous ses nouveaux chiens qui n'ont pas participé à une compétition UKI ne sont
éligibles que pour les Beginners, à moins que ce manieur ne soit actuellement en compétition avec un chien de niveau
Champion alors le nouveau chien doit commencer en Novice. Une fois qu'un chien est inscrit auprès de l'UKI, aucun
autre résultat des organisations n'influence le niveau du chien au UKI.

Canadian Open - 21-24 Sept. 2017, Newmarket, Ontario
Tous les scores admissibles doivent être obtenus lors d'un concours canadien de l'UKI.
Période de qualification - 8 juillet 2016 et se termine le 7 juillet 2017
Les qualificatifs doivent être obtenus dans la hauteur à laquelle vous allez concourir au Canadian Open
Seule la même équipe chien/manieur qui a obtenu les qualificatifs peut participer au Canadian Open
WAO 'Tryout': Pour tenter de vous qualifier pour l'équipe WAO 2018, vous devez particier aux événements Open à la hauteur du
WAO 2018 pour laquelle vous voulez vous qualifier.

UKI Finale du Masters Series : Les gagnants individuels des classes Agilité & Sauteur de Masters Series ou les
classements mentionnés dans la section ci-dessous sont admissibles à la finale Master Serie. Si vous ne vous qualifiez pas
au Master Serie dans un concours local, il y aura une ronde de dernière chance au Canadian Open.

UKI National Canadien – Pour gagner un 'Bye' dans la deuxième ronde, l'équipe chien/manieur doit obtenir 5 courses
d'agilité sans faute et 5 courses de sauteur sans faute au niveau auquel le chien est admissible, dans n'importe quel concours
UKI au cours de la période de qualification. Les courses de Master Serie sans faute sont aussi admissibles. (Le niveau
Nursery ne compte pas)

Biathlon de jeux – L'équipe chien/manieur doit obtenir 2 courses sans faute (qualificatif) de Jeux, au niveau auquel le chien
est admissible, dans n'importe quel concours UKI, au cours de la période de qualification. Les classes de jeux sont : Snooker,
Power & Speed, Snakes & Ladders et Enjeu.

Règles du tournoi Masters Series 2017
















L'objectif du tournoi Master Série est d'encourager des équipes plus compétitives dans les concours UKI et d'améliorer le
niveau général d'agilité de haut niveau.Le Master Série a été créé pour les chiens et les concurrents dont le but est de
concourir au niveau national et international.
Le Master Série est considéré comme une classe composée de 2 rondes: un parcours d'Agilité un de Sauteur dont les
résultats sont combinés.
L'inscription est ouverte à tous les chiens, de tous les niveaux
Un classement séparé pour chaque hauteur de saut.
L'ordre de passage pour la deuxième ronde sera dans l'ordre inverse des résultats de la première ronde. Si un manieur a 2
chiens inscrits dans une même hauteur de saut, il peut déplacer son premier chien afin qu'il y ait autant de chiens que
possible entre ses chiens. Si cela n'est pas possible, il recevra une pause de 6 minutes. Si un manieur a plus de 2 chiens
dans une même hauteur de saut et que le nombre d'inscriptions n'est pas assez grand pour un écart assez important entre
tous les chiens, le premier chien tiré sera autorisé à courir entre un changement de hauteur de saut, si le changement de
hauteur de saut est disponible avant leur hauteur. Si ce n'est pas le cas, la décision finale sera prise par le juge et le comité de
concours, en tenant compte de l'équité envers le concurrent et les autres participants de la classe. Les inscriptions en date du
jour doivent passer en premier dans l'ordre de passage de la hauteur. Les participants doivent se présenter aux deux rondes
pour recevoir un score combiné et être éligibles au placement final et aux prix. Le chien doit participer dans la hauteur qu'il va
être inscrit pour la Finale du Master Série qui aura lieu au Canadian Open. La même équipe chien/manieur doit exécuter les
deux tours, sauf en cas de circonstances extraordinaires, et ce à la discrétion du UKI.
Cotes cumulatives; Le chien avec le score le plus bas gagne. Les fautes seront transformées en secondes (5 fautes= 5
secondes) et les fautes de temps converties de la même manière que les fautes de parcours mais converti sur un rapport de
1: 1.
Les gagnants pour chaque hauteur de saut, du parcours d'agilité et du parcours de sauteurs sont qualifiés pour la Finale du
Master Série qui aura lieu au Canadian Open
Si 1-5 chiens sont inscrits dans une hauteur de saut, la 1ère et la 2ème place des scores combinés seront qualifiées pour la
Finale Master série. Si 6 à 10 chiens sont inscrits dans une hauteur de saut 1ère à la 3ème place seront qualifiées, au-dessus
de 10; 1er à la 4ème seront qualifiées
Les prix en argent seront payés aux gagnants du score combiné de chaque hauteur de saut selon le tableau ci dessous.
En cas d'égalité des résultats combinés, le résultat du parcours d'Agilité sera le facteur décisif. S'il y a encore une égalité, les
chiens referont le 2ème parcours pour briser l'égalité.
Les éliminations entraîneront 100 fautes avec un temps de 60 secondes.
Les chiens de qui obtiennent un score cumulé de 320 ou plus ne recevront pas de placement ni d'argent.
Une équipe qui ne se présente pas dans l'une ou l'autre classe entraînera une disqualification de la classe et ne sera donc
pas admissible au classement individuel, au classement général ou à la qualification pour la Finale du Master Série

Partenaire
Le CAM est situé sur les terrains du Centre Canin de la Vallée du
Richelieu, qui vous invite a visiter leur boutique et leur kiosque !
Le CAM les remercie de nous prêter gracieusement leur parc
canin pour le week-end du concours. Les participants auront ainsi
accès à un endroit pour dégourdir leurs chiens. Merci au CCVR !

Prix en argent du Master Serie
Nombre de chiens inscrits
dans une hauteur

1er

2eme

Total remis

% du fond au
gagnant

1

$4.00

$4.00

100%

2

$8.00

$8.00

100%

3

$12.00

$12.00

100%

4

$16.00

$16.00

100%

5

$20.00

$20.00

100%

6

$24.00

$24.00

100%

7

$28.00

$28.00

100%

8

$32.00

$32.00

100%

9

$36.00

$36.00

100%

10

$40.00

$40.00

100%

11

$30.80

$13.20

$44.00

70%

12

$33.60

$14.40

$48.00

70%

13

$36.40

$15.60

$52.00

70%

14

$39.20

$16.80

$56.00

70%

15

$42.00

$18.00

$60.00

70%

16

$44.80

$19.20

$64.00

70%

17

$47.60

$20.40

$68.00

70%

18

$50.40

$21.60

$72.00

70%

19

$53.20

$22.80

$76.00

70%

20

$56.00

$24.00

$80.00

70%

Avis aux concurrents
UK Agility International Rules and Regulations s'appliquent à l'événement entier et toutes les personnes et tous les
chiens doivent s'y conformer en tout temps. En tant que concurrent, il vous incombe d'être conscient des règles et des
règlements au moment du concours. Ce concours se déroulera selon les règles de l'édition anglaise 3rd Edition UK
Agility International rules.
Tous les chiens et manieurs doivent être enregistrés avec UK Agility International pour participer. Les règlements officiels du
UK Agility International sont distribués gratuitement avec l'adhésion au UKI. Aussi disponible en ligne au :

www.ukagilityinternational.com/ImageUploads/UKI%20Rules%202016%20.pdf
Les concurrents reconnaissent qu'ils sont familiers avec les règles et réglementations du UK Agility International y compris, mais
sans s'y limiter, les règles suivantes concernant l'inscription:
•

Les chiens de moins de 18 mois d'âge au jour du concours ne sont pas admissibles à participer aux classes UK Agility
International, à l'exception des chiens de plus de 15 mois d'âge pouvant participer à des classes de Nursery et Speed Stakes.

•

Les inscriptions qui ne sont pas payées intégralement seront refusées. Des formulaires de saisie distincts doivent être remplis
par chaque compétiteur et doivent être signés par le compétiteur ou le tuteur si le compétiteur est mineur. Les formulaires
d'inscription doivent être accompagnés des frais appropriés. Si vous utilisez un service de livraison enregistré, vous devez
spécifier Sans signature requise.

Politique de remboursement UKI
Les entrées ne seront pas acceptées ou modifiées après la date de clôture ou quand le nombre maximal de courses pour le concours
est atteint, sauf pour les changements de niveau. Les inscriptions sur place pourraient être disponibles à la discrétion du club hôte. Un
remboursement complet est disponible pour toute adhésion dans les 14 jours de l'inscription. Un remboursement complet est possible
avant la date de clôture ou avant que le concours ne soit complet. Il n'y aura aucun coût si l'argent du remboursement est laissée dans
votre compte UK Agility International (si les inscriptions en ligne sont disponibles, seulement). Si l'argent doit être retourné, les coûts
d'administration suivants seront encourus. Si le paiement a été reçu par chèque ou mandat, des frais d'administration de 4 $ seront
facturés. Si le paiement a été reçu par carte de crédit, une pénalité de 4% sur le remboursement par transaction sera chargée. Si le
paiement a été reçu d'un compte Pay Pal, une pénalité de 5% sur le remboursement par transaction sera chargée. Une fois qu'un

concours a été fermé, les remboursements ne sont plus disponibles. Un remboursement est disponible pour les blessures

et/ou maladie lorsqu'une note vétérinaire est fournie. Contactez les responsables du concours pour plus de
détails.
•

Un chien sera retiré de la compétition sans remboursement s'il souffre de toute maladie infectieuse ou contagieuse, entravant
la sécurité de toute personne ou autre animal ou s'il risque de se causer des blesures ou des souffrances si le chien continue
de participer.

•

Il n'y aura pas de remboursement pour les entrées retirées et ni dans le cas où un chien et / ou un manieur est renvoyé de la
compétition, quelle que soit la raison du renvoi, en autant que la décision du renvoi soit conforme aux règles du UKI.

Règlements du concours
•

Il incombe au concurrent d'être disponible pour la classe et l'ordre de passage. Les manieurs qui compétitionnent
avec plus d'un chien dans une même classe doivent s'assurer que les chiens participent dans l'ordre séquence
dans lequel ils ont été placés. Le non-respect de cette règle entraînera une élimination.

•

Il est compris que les concurrents sont entièrement responsables du comportement de leurs chiens, enfants et
invités. Tout concurrent dont les chiens, les enfants ou les invités créent des perturbations inutiles ou se livrent à
des comportements dangereux ou perturbateurs à plusieurs reprises, peuvent, à la discrétion des organisateurs,
être invités à retirer leurs chiens, leurs enfants et/ou leurs invités des lieux de l'événement. Aucun remboursement
ne sera effectué dans un tel cas.

•

Aucune punition excessive ou manipulation brusque d'un chien ne sera tolérée sur les lieux du concours.

•

Si un juge n'est pas en mesure de juger le concours, les organisateurs se réservent le droit de nommer un autre
juge. Si les circonstances le dictent, les organisateurs, en consultation avec les juges, sont autorisés à prendre
les dispositions nécessaires. De tels changements et les circonstances qui les entourent doivent être signalés au
UKI. Dans le cas d'annulation du concours, causée par des circonstances exceptionnelles et incontrôlables, les
organisateurs peuvent garder une portion des frais d'inscription pour couvrir le coût de la préparation du
concours. Ces comptes seront alors rendus publics.

•

Tous les concurrents DOIVENT ramasser les besoins de leurs chiens en tout temps. Les concurents qui omettent
de le faire peuvent se faire demander de quitter le concours.

•

Dans le cas de chiens laissés dans des voitures chaudes ou des chiens qui semblent être en détresse, les
organisateurs sont autorisés a réagir de la manière qui leur semble appropriée.

•

Les chèques retournés ne constituent pas une entrée valide. Il y aura un frais de service de 25,00 $ pour les
chèques retournés. Le paiement des frais d'entrée et des frais de service doit être effectué avant qu'un
compétiteur ne puisse concourir. Les frais non payés d'un compte UKI doivent être payés avant le début de
l'événement. Les frais non reçus dans les 30 jours suivant la notification doivent être signalés au UKI. UKI
suspendra l'enregistrement d'un chien et/ou manieur jusqu'à ce que les frais soient payés intégralement. Si votre
compte du UKI est en souffrance au moment de votre inscription, vos ordres de passage peuvent être retenus
pour vous encourager à visiter la secrétaire pour payer les frais restants à votre charge

•

Tous les chiens sont inscrits à ce concours à leur propre risque. Les organisateurs prendront les mesures
nécessaires pour éviter les incidents, mais ils n'accepteront aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou
blessures causés à des chiens, des personnes ou des biens lors du concours.

•

Les chiennes en chaleur peuvent participer à ce concours. Vous devez aviser la secrétaire le plus tôt possible.
Toutes les femelles en chaleur doivent s'exécuter à la fin de la classe et doivent utiliser un tapis sur la ligne de
départ, qui sera fourni par les organisateurs. Une culotte de protection peut être portée sur le parcours, mais les
manieurs le font à leurs risques.

Vétérinaire d'urgence
7415 boulevard Taschereau
Brossard, Qc

UK Agility International Inscription - Un été chaud! 5 août 2017
Ouverture 8 mai 2017 / Fermeture 21 juillet 2017
VOUS DEVEZ AVOIR UN #UKI POUR VOUS ET VOTRE CHIEN. LES COMPTES DOIVENT ÊTRE CRÉÉS EN LIGNE.
www.UKAgilityInternational.com
Nom du manieur :

Numéro UKI

À REMPLIR AU COMPLET ET LISIBLEMENT
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Email :

Code Postal :

Poster l'inscription et le paiement: Concours UKI , 595 St-Gabriel, St-Jean sur Richelieu, QC J2X 4E9
Nombre de classes à l'unité
Special : 4 classes pour 55$ (pour le même chien)
(n'inclus pas le Master Serie)

Nb de chiens

Nombre d'inscriptions au Master Série

X 15$ CAD =

$ CAD

X 55$ CAD =

$ CAD

X 36$ CAD =

$ CAD

Essayer avant d'acheter
Vous devez avoir un compte en ligne. Pour conserver votre titres et
pointage, SVP payer dans les 7 jours après le concours. Les
paiements doivent être faits en ligne, en dollars USD.

Faire les chèque au nom de : Club Agilité Montérégie

Cocher ici pour cette option
Total inclus :

$ CAD

Essayer avant d'acheter
Cette option vous permet de vous inscrire à votre premier concours UKI sans payer les frais d'adhésion au UKI. Si après ce premier
concours vous désirez conserver votre adhésion au UKI, vous avez 7 jours pour régler le montant de l'adhésion, qui doit être payé
en ligne et en dollars USD. Vous recevrez à ce moment vos documents de membre du UKI. Vous devez d'abord vous créer un
compte en ligne sur le site du UKI et vous devez avertir de votre intention d'essayer avant d'acheter par email au :
info@ukagilityinternational.com Si les frais ne sont pas réglés a l'intérieur des 7 jours suivant le concours, tous les pointages et
gains seront annulés, incluant les ''BYE'' pour le Canadian Open.
Cette option est seulement disponible pour les nouvelles inscriptions au UKI.

L'inscription n'est pas valide si le déni ci-dessous n'est pas signé
La personne qui signe cet accord représente qu'il / elle est autorisé à conclure cet accord au nom du manieur et du propriétaire du chien participant. En
considération de l'acceptation de cette inscription: le manieur / le propriétaire certifie que tous les chiens qu'il apporte à cette installation, qu'ils participent ou
non, ne constituent pas un danger pour les personnes, les chiens ou les biens et assument toute responsabilité et frais résultant de dommages éventuels causés
par leur chien (s). Les manieurs / propriétaires libèrent UK Agility International, UK Agility Ltd, et leurs agents, officiers, membres ainsi que le CAM et les
défendront et les dédomageront des pertes, des blessures, des dégâts, des réclamations, des demandes et des dettes actuels et futurs impliquant leur chien(s)
et / ou équipements leur appartenant. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le manieur / le propriétaire assume spécifiquement la responsabilité
exclusive de ses actes et accepte d'indemniser les parties susmentionnées pour toutes les pertes et dépenses (y compris les frais juridiques), en raison de la
responsabilité imposée par la loi; les parties susmentionnées pour les dommages causés par des blessures corporelles, y compris la mort, en raison de ma
(notre) participation à l'événement ou à la formation, quelle que soit la cause, y compris si la blessure / accident / mort a été causé par la négligence des parties
susmentionnées ou de l'un de leurs employés ou agents ou de toute autre personne. Le manieur / le propriétaire reconnaît tous les dangers présentés par les
installations de compétitions et les lieux de l'événement, y compris, mais sans s'y limiter, l'état des lieux, l'éclairage, la sécurité, les mesures ou l'absence de
mesure, les appareils électriques, les raccords, les stationnements, les clôtures ou la possibilité qu'un chien s'en échappe, la présence d'animaux et de
personnes inconnus, la possibilité d'un autre animal malade et de l'équipement d'agilité; le manieur et le propriétaire assument le risque de tout dommage
découlant de tout et de tous, y compris le fait de permettre à leurs chiens de courir portant des colliers, des protecteurs d'arrêt, des culottes ou des articles
similaires. Tous doivent faire très attention à garder leurs chiens sur la propriété, ramsser les besoins de leurs chiens et autres déchets. Nous nous réservons le
droit d'exclure toute personne pour ce que nous considérons comme une punition excessive, ou tout chien que nous considérons n'étant pas en état d'effectuer
de manière sécuriatire les obstacles. Nous nous réservons le droit d'exclure toute personne pour ce que nous considérons comme agressif ou abusif envers une
autre personne ou un chien.

Signature du participant / Propriétaire ou Parent d'un mineur :

Date :

Formulaire du chien - Un été chaud! 5 août 2017
Ouverture 8 mai 2017 / Fermeture 21 juillet 2017
(Un formulaire par chien SVP)
Vous devez remettre le formulaire du manieur (page précédente) avec ce document.
L'INSCRIPTION N'EST PAS VALIDE SANS les # UKI
Nom du manieur:

Numéro UKI
Race :

Nom du chien

Hauteur de saut
(Cochez seulement 1 SVP)
Régulier

#UKI du chien :

*Niveau
International

Sélect

Niveau
Speedstake

Beginner

Beginner

4 pouces

Novice

Novice

8 pouces

Senior

Senior

12 pouces

Champ

Champ

16 pouces

* Le programme international comprend les classes
d'agilité, de saut et de jeux et le chien doit donc
participer dans le même niveau pour ces courses.
Veuillez vérifier le niveau que vous devez entrer
(page 3) Si le chien participe à un niveau qui n'est
pas le bon, les qualificatifs ne seront pas valides.

20 pouces
24 pouces

Classe

Frais

Master Séries

$36.00

(Master agility + Master jumping)

Enjeu

$15.00

Agilité

$15.00

Sauteur

$15.00

Speedstakes

$15.00

Bénévoles
Nous ne pourrions pas réussir sans votre aide. Si vous avez du temps pour nous aider, nous serons heureux de vous accueillir. Une
confirmation sera envoyée par email.
Pour question: bénévolecam@gmail.com

Nom du bénévole :
Nursery Agility
Beginners & Novice Agility
Champ & Senior Agility

Masters Serie Agility
Beginners & Novice Gambler
Champ & Senior Gambler
Beginners & Novice Jumper
Champ & Senior Jumper

Masters Serie Jumper
Beginners & Novice Speedstakes
Champ & Senior Speedstakes

Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur
Chef Monteur

Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur
Monteur

Barres
Barres
Barres
Barres
Barres
Barres
Barres
Barres
Barres
Barres
Barres

Chono
Chono
Chono
Chono
Chono
Chono
Chono
Chono
Chono
Chono
Chono

Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe
Scribe

Gate
Gate
Gate
Gate
Gate
Gate
Gate
Gate
Gate
Gate
Gate

Laisses
Laisses
Laisses
Laisses
Laisses
Laisses
Laisses
Laisses
Laisses
Laisses
Laisses

Un été chaud !

Au CAM, nous aimons faire les choses différemment, dans cette optique nous vous avons planifié un
week-end tout ce qu' il y a de plus excitant!
Les 4-5-6 août 2017, nous vous offrons 3 jours de concours avec 3 associations différentes! En plus
de vous offrir cette formule unique, nous tiendrons le premier concours UKI Québécois!
Et afin de vous encourager à sortir de votre zone de confort, nous offrirons quelques privilèges aux
courageux qui oseront s'inscrire les 3 jours!
Tous les formulaires seront disponibles sur le site web du CAM. http://www.club-agilitemonteregie.ca/competitions.html

Prix de participation
Tous ceux qui inscriront un même chien pour les 3 jours recevront un billet de tirage (par chien inscrit
3 jours) pour un panier cadeau d'une valeur d'environ de 100$, qui contiendra entre autre une toile
réfléchissante de 12' X 6' ! Le tirage sera fait le dimanche matin et remis au gagnant sur place.

Coupes des champions CAM
Un cumulatif sera fait sur le principe du ''temps + fautes'' parmi les chiens qui seront inscrits à 3
sauteurs et 3 standards au cours du week-end (une course de chaque type par jour). Tous les
niveaux sont admissibles !
Nous aurons une coupe 'Champion CAM mini' pour les chiens de 16 pouces et moins et une coupe
'Champion CAM open' pour les chiens de plus de 16 pouces. Des rosettes seront présentées aux 3
premières positions de chaque coupe et les gagnants recevront en plus un trophée. Des paniers
cadeaux seront remis avec les prix ! La coupe des Champions CAM est commanditée par :

1ere place

2eme place

3eme place

