
Le Club d'Agilité Montérégie
Initiation aux compétitions d'agilité

Le 4 juillet 2015

Maximum de 12 participants

Date limite : 28 juin

Résumé  
Cette formation est destinée a tous ceux qui voudraient en savoir d'avantage sur les 

compétitions d'agilité AAC. 

Nous verrons comment enregistrer votre chien à l'AAC, les différents types de parcours, le 
déroulement d'une compétition, les postes de bénévoles et plusieurs autres sujets. 

Lieu
Club d'agilité de la Montérégie

Centre d'entraînement Des Chênes, 
37 Rang des Vingt, 

Saint-Basile-Le-Grand, QC, J3N 1M2

(Il est interdit d'emprunter une autre entrée que celle du Rang des Vingt!)

Horaire
 de 9h a 12h



Informations
Cette formation est gratuite pour tous les membres et les élèves du CAM, des frais de 
10$ s'appliquent aux autres personnes désirant participer. 
La formation est une formation théorique qui est prévue pour être donnée sans chien. 
Si vous apportez votre chien vous devez prévoir un endroit à l'écart pour le laisser en 
sécurité  durant  la  formation.  Aucun  chien  ne  sera  admis  dans  la  formation  pour 
permettre à tous de se concentrer sur la discussion.
La  formation  s'adresse  à  tous  ceux  qui  veulent  en  savoir  d'avantage  sur  les 
compétitions et les règlements.  Il  n'est pas nécessaire d'envisager la compétition a 
court terme. Vous pouvez aussi vous inscrire si vous participez déjà a des compétitions 
mais que aimeriez en savoir plus sur certains sujets (les jeux par exemple)

Sujets

Vous recevrez un cahier avec des informations sur les différents sujets que vous pourrez 
conserver pour référence. Après la formation vous recevrez aussi un courriel avec des 
liens internet utiles.

 1 Qu'est ce que l'AAC, comment et pourquoi inscrire son chien et devenir membre
 2 Description des catégories, hauteur de sauts et la mesure du chien 
 3 Description des classes ; Standard, Sauteur, Enjeu, Snooker, Steeplechase)
 4 Titres de l'AAC
 5 Les rôles des bénévoles durant un concours
 6 Comment s'inscrire à un concours
 7 Déroulement d'un concours
 8 Lecture d'un plan d'agilité

À apporter
S'il vous plait prévoir :

• Chaise
• Crayon(s) 

Si vous choisissez d'apporter votre chien (il est fortement suggéré de ne pas apporter de 
chien): 

• Cage (Obligatoire)
• Un bol pour de l'eau



FORMULAIRE D'INSCRIPTION – FORMATION CONCOURS

Nom  : 

Adresse : 
 

Numéro de téléphone : Courriel : 

Membre du CAM  (Gratuit) Gratuit

Élève du CAM avec   (enseignant) Gratuit

Personne extérieure au CAM (non-membre / non-élève)      10$

Faire votre chèque (s'il y a lieu) à l’ordre de Club d’Agilité de la Montérégie et retourner le formulaire à :
Emilie Seney, 595 St-Gabriel, St-Jean-sur-Richelieu, (QC) J2X 4E9

Contact : emilieseney@gmail.com

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

ENTENTE, DÉCHARGE ET RENONCIATION

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par le CAM (le « club organisateur ») et de l’occasion de participer au 
concours et/ou de faire juger le chien à ce concours ou cette compétition, je, en tant que soussigné, confirme ce qui suit :

1. Il est entendu que le club organisateur de la compétition peut refuser mon inscription pour toute raison qu’il juge 
suffisante.

2. Je comprends et je reconnais que participer à l'activité comporte certains risques, y compris, sans s’y limiter, des 
risques de blessures (y compris des blessures graves et la mort) pour moi-même, le chien, un autre chien sous ma 
responsabilité et les personnes que j’ai invitées, de dommages aux biens et autres pertes. Je renonce à toute 
réclamation que je peux avoir maintenant et dans le futur et je dégage de toute responsabilité le club organisateur et 
ses dirigeants, administrateurs, comités, représentants, employés, bénévoles ou agents et je consens à ne pas 
intenter de poursuite contre eux en cas de blessures, de décès, de dommages aux biens ou autres pertes que moi ou 
mes personnes apparentées peuvent avoir subis, quelle qu’en soit la cause, y compris la négligence, une rupture de 
contrat, légale ou autrement, des fautes et des erreurs de jugement quelconques.

3. J’assume entièrement la responsabilité de ma conduite et de celle de mes personnes apparentées pendant la totalité 
de l'activité.  J’accepte d’indemniser le club organisateur et le personnel de toute réclamation qui peut être faite 
contre eux ou des coûts, frais, dépenses ou obligations (y compris, sans s’y limiter, les honoraires d’un avocat) 
encourus par le club organisateur et le personnel qui peut se produire en raison :
1. de tout acte ou omission de ma part, de la part de mes personnes apparentées ou de toute personne dont je suis 

responsable devant la loi; ou
2. d’un comportement agressif du chien ou de tout autre chien sous ma responsabilité.

4. J’accepte de me conduire de façon respectueuse envers mon chien, les autres chiens, le comité organisateur, les 
autres participants et les bénévoles.

5. J’ai eu la possibilité de lire et de comprendre les modalités 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 légaux et je signe cette 
entente volontairement et de plein gré.

Signature : _________________________________________  Date : _______________________________

 (Signature d’un parent ou d’un tuteur si le participant a moins de 18 ans)GRILLE DE BÉ
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