
Déni de responsabilité – Saison 2017-2018 
Cours offerts par le Club d’Agilité de la Montérégie 

 
 

Information sur le propriétaire 
 

Prénom : 

 
 

Nom : 

 
 

Membre : 
 

Courriel : 
 

Tél : 
 

Tél : 
 

Adresse : 
 

Ville : 
 

Code postal : 
 

Information sur le chien 
 

Chien 1- Nom : 

 
 
 
 

Race: 

 
 
 
 

Niveau du cours : 
 

Chien 2- Nom : 
 

Race: 
 

Niveau du cours : 
 

Chien 3- Nom : 
 

Race: 
 

Niveau du cours : 
 

Autorisation Parentale (seulement requis si le manieur a moins de 18 ans) 

Je soussigné (e) : Ayant autorité parentale sur: 

L’autorise a  participer au cours d’agilité offerts par le Club d’agilité de Montérégie 

 

Session d’une durée de 8 cours à raison de 1 heure de cours par semaine. 
Coût de la session : 175 $ ( non-membre )  125 $ ( membre) 

 
Votre place sera réservée à la réception de votre chèque. Nous comblerons les places selon le principe «premier 
arrivé – premier servi» Si vous n’êtes pas retenus lors de la première session, nous garderons votre priorité pour la 
prochaine session. Votre inscription vous sera confirmée par courriel, au plus tard une semaine avant la date du 
début de la session. 

 
Afin de réserver votre place :  Retourner ce formulaire dûment complété et signé à 
l’adresse suivante : Club d’agilité de la Montérégie-cours, 329, rue d’Iberville, Varennes, QC J3X 1T9 
En cas d’annulation, voici ce qui est prévu dans nos Politiques et directives : 

• Un élève devant abandonner ses cours pour l’une ou l’autre des raisons suivantes pourra être remboursé pour 
les cours non-suivis, en déduisant du montant total de son inscription des frais d’administration de 25,00 $ ainsi que 
20,00$ par heure de cours suivi : Raisons de santé (élève ou chien) et déménagement 

 

 

Déni de responsabilité 
 

Il est entendu que le club qui tient ce COURS a le droit de refuser cette inscription pour des raisons que le responsable des cours 
et/ou le conseil administratif peut juger suffisantes. En contrepartie de l’acceptation de cette inscription, de la tenue de  ce   
COURS, j’accepte par la présente de libérer le responsable des cours et/ou le conseil administratif du Club, l’organisme qu’il 
représente (le cas échéant), y compris ses membres et ses directeurs, l’Association d’Agilité du Canada Inc., ses directeurs et ses 
membres, les propriétaires des terrains ou des locaux utilisés pour le cours et leurs employés de toutes responsabilités et de  
toutes réclamations, quelles qu’elles soient, en cas de dommages, pertes ou blessures subis directement ou indirectement par 
toute personne ou chose par l’action de ce chien lorsqu’il est sur les terrains ou dans les locaux ou à proximité de leur entrée et 
j’assume personnellement toute responsabilité pour de telles réclamations. De plus, je libère par la présente toutes les parties 
susmentionnées de toutes réclamations pour la perte de ce chien découlant d’une fuite, d’un vol, d’une blessure, de son décès ou 
autrement, que ces dommages découlent ou non de négligence, de l’action ou l’inaction de toute personne ou de toute autre  
cause. J’assume par la présente toute responsabilité et j’accepte d’indemniser les parties susmentionnées et de ne pas les tenir 
responsables de toutes pertes et dépenses (y compris les honoraires d’un avocat) en raison de la responsabilité imposée par la   
loi aux parties susmentionnées en cas de dommages ou de blessures corporelles, y compris un décès, subis par toute personne,   
y compris moi-même, à la suite de ma participation à ce cours, que ces dommages, blessures ou décès découlent ou non de 
négligence, de l’action ou l’inaction de toute personne, des parties susmentionnées ou de leurs agents, ou de toute autre cause.   
Si en raison d’émeutes, de troubles civils ou autres, de conditions extrêmes de température ou de toutes autres circonstances 
incontrôlables il est impossible de tenir ou de compléter le cours, le Club d’Agilité de la Montérégie ne fera aucun remboursement 
des frais d’inscription 

 

   Signature :  Date :  


