
VOUS INVITE À SON 20E CONCOURS D’AGILITÉ CANINE
LE 10-11-12 JUIN 2022

Homologué par

Sur le terrain du
Centre Professionnel Légitime Canin

Au 230 Rang de La Montagne, Rougemont, QC, J0L 1M0

Juges
Joanie Leclerc, Martha Fortier et Yanick Villeneuve

LES ÉPREUVES

Standard Sauteur Enjeu Snooker
Novice (5) Novice (3) Novice (3) Novice (3)

Intermédiaire (5) Intermédiaire (3) Intermédiaire (3) Intermédiaire (3)

Expert (6) Expert (4) Expert (4) Expert (4)

Steeplechase (4) Relais (2) Défi (2)

Ouverture des inscriptions le 11 avril 2022

Fermeture des inscriptions le 3 juin 2022 ou lorsque la limite d’inscriptions est
atteinte.



À tous les participants

En envoyant leurs inscriptions, il est entendu que les compétiteurs sont familiers avec les
Règlements Officiels qui régissent les concours d’agilité de l’AAC. Chaque compétiteur participe
au concours à ses propres risques ainsi qu’à ceux de son/ses chien(s). Un chien dont le
comportement constitue une nuisance ou un danger pour les autres chiens ou les humains se
verra demander de quitter les lieux sans remboursement des frais d’inscription. La formule de
décharge ci-jointe doit être lue, complétée et signée afin de satisfaire aux exigences d’inscription
de l’AAC. Tout chien participant au concours doit être enregistré individuellement auprès de
l’AAC pour participer à un concours homologué. Les obstacles choisis seront parmi ceux décrits
dans les règlements de l’AAC. Les chiens âgés de moins de 18 mois ainsi que les chiennes en
chaleur ne seront pas autorisées à participer au concours. Les chiens doivent être tenus en laisse
en tout temps en dehors du ring d’agilité et de la zone d’échauffement. Aucun chien ne sera
toléré sans laisse dans le verger, le stationnement ou sur le chemin menant à la rue sous peine
d’expulsion. Nous comptons sur votre respect pour garder l’endroit propre, ramasser les besoins
de votre chien et vos ordures sur le terrain de la compétition ainsi que dans le verger. Nous vous
prions de respecter la limite de vitesse de 10km/h sur le terrain et sur le chemin privé menant à
celui-ci, pour la sécurité de tous. Également, dans le but de respecter le voisinage, nous vous
demandons d’éviter de faire japper les chiens inutilement.

Inscriptions

Les frais d’inscription de chacune des épreuves sont de 16,00 $, à l’exception du relais, des
épreuves jeunes manieurs et des épreuves pour les membres qui sont à 12,00 $. Les épreuves FEO
(for exhibition only) sont à 12$. Les taxes sont incluses dans le prix. Cependant, les épreuves
inscrites régulières avant la date de fermeture des inscriptions puis changé en épreuves FEO à la
suite de celle-ci resteront au prix initial. Veuillez remplir clairement le formulaire d’inscription officiel
et nous le faire parvenir par la poste, accompagné d’un chèque comportant les frais appropriés
et daté de la date de l’envoi. Faites votre chèque à l’ordre de Professionnel Légitime Canin et
postez-le avec le formulaire d’inscription ainsi que l’entente de décharge et renonciation datée
et signée à Professionnel Légitime Canin, 230 Rang de la Montagne, Rougemont, Qc, J0L 1M0. Les
chèques peuvent être encaissés dès la réception de ceux-ci. Vous pouvez également envoyer
votre formulaire complété par courriel à info@centreplc.com ainsi que votre paiement par
virement à la même adresse. Suivant la fermeture des inscriptions, une confirmation de
participation vous sera envoyée par courriel. L’horaire approximatif, le rapport des inscriptions et
l’ordre de passage seront affichés le 6 juin, avec une mise à jour quotidienne, sur le site du centre
www.centreplc.com. Il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription après la date de
fermeture des inscriptions, ni dans le cas où le compétiteur ne se présente pas ou est expulsé des
lieux par les responsables du concours. Les propriétaires d’une chienne en chaleur ou d’un chien
blessé pourront se faire rembourser les frais d’inscription à condition d’en avertir le comité
organisateur le plus tôt possible et de fournir une attestation d’un vétérinaire. Pour toutes autres
annulations avant la date de fermeture des inscriptions, le remboursement sera effectué sous
forme de crédit au montant total de l’inscription pour une autre compétition au Centre
Professionnel Légitime Canin ou par chèque, assujetti de frais administratifs de 10%. Dans le cas où
des inscriptions sont acceptées après la date de fermeture, les épreuves seront de 20,00$ (15$
pour les épreuves FEO). Les relais, les épreuves jeunes manieurs et les épreuves pour les membres
seront à 14,00$.

mailto:info@centreplc.com
http://www.centreplc.com


Urgence vétérinaire

Hôpital des animaux de compagnie du CHUV
1525 rue des Vétérinaires, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 8H5

(450) 778-8111 (24h/7Jours)

Hébergements

Des places pour les roulottes et les tentes sont disponibles sur le site sans frais. Toutefois, il n’y a pas
de service d’eau ni d’électricité. 

Voir les liens suivants pour les hôtels et motels qui autorisent les chiens à proximité du site. Il est important de
leur mentionner que vous apportez un animal, certains peuvent demander des frais supplémentaires.

Alimentation
Une cantine est disponible sur place samedi et dimanche pour les déjeuners et dîners.

Horaire

*Horaire approximatif*
L’horaire officiel sera disponible lundi le 6 juin

sur le site de Professionnel Légitime Canin www.centreplc.com 

Vendredi, 10 juin
Mesure des chiens : 15h00

Briefing général : 15h45
Première course : 16h00

Samedi, 11 juin
Mesure des chiens : 7h00

Briefing général : 7h45
Première course : 8h00

Dimanche, 12 juin
Mesure des chiens : 7h00

Briefing général : 7h45
Première course à 8h00

Nous vous demandons de vous placer en attente au moins 3 chiens avant votre tour afin
d’assurer le bon déroulement de la compétition. Les compétiteurs qui seront absents lors de leur
heure de passage perdront leur tour et ne seront pas remboursés, à moins d’en avoir avisé le
responsable de l'entrée de ring en cas de conflit.

Plan du site

http://www.centreplc.com


Indications routières
*Certain GPS retrouve Chemin de la Montagne au lieu de Rang de la Montagne

De Sherbrooke (10 Ouest) :
- Prendre la sortie 55 Saint-Paul-d’Abbotsford/Ange-Gardien/Farnham
- Tourner à gauche sur la 235
- Prendre la deuxième à gauche et continuer sur Rang Rosalie
- Tourner à gauche sur la 112 Ouest
- Tourner à droite sur La Petite Caroline
- Tourner à gauche sur Rue Principale qui devient Rang de la Montagne*
- Le 230 Rang de la Montagne sera à votre gauche

De Montréal (10 Est) :
- Prendre la sortie 29 direction Iberville/Richelieu
- Tourner à droite sur Chemin des Patriotes
- Tourner à droite sur la route 112 Est
- Tourner à gauche sur Chemin de Marieville
- Tourner à gauche sur Rang de la Montagne
- Le 230 Rang de la Montagne sera à votre gauche

De Québec (20 Ouest) :
- Prendre la sortie 120 direction Sainte-Madeleine/Saint-Jean-Baptiste
- Tourner à droite sur Montée du 4 Rang
- Tourner à droite sur Chemin Plamondon (227 Sud)
- Après le feu de circulation, prendre la deuxième rue à droite pour continuer sur la rue Saint- Jean-Baptiste
(227 Sud)
- Tourner à gauche sur Rang du Cordon
- Tourner à gauche sur Route de Rougemont (229 Sud) qui devient Rang de la Montagne*
- Le 230 Rang de la Montagne sera à votre droite

De Montréal (20 Est) :
- Prendre la sortie 115 vers La Grande Allée/Saint-Jean-Baptiste/Saint-Damase
- Tourner à droite sur La Grande Allée
- Tourner à gauche sur Chemin Benoit
- Tourner à droite sur Rang du Cordon
- Tourner à gauche sur Route de Rougemont (229 Sud) qui devient Rang de la Montagne*
- Le 230 Rang de la Montagne sera à votre droite



Mesures sanitaires mises en place

1- Restez chez vous si vous ou une personne de votre entourage présentez des symptômes grippaux de
rhume, de fièvre, de diarrhée, de perte d’odorat ou de goût. Si tel est le cas, nous en aviser et ne pas vous
présenter.
2- Lavez vos mains régulièrement. Apportez votre propre solution désinfectante pour les mains. En cas
d’oubli, il y en aura à votre disposition aux toilettes et au secrétariat.
3- Évitez de toucher aux objets ou aux chiens qui ne sont pas les vôtres.
4- Gardez une distance d’1 mètre entre vous et les autres participants.
5- Apportez vos propres masques. Vous devrez porter un masque lorsque vous marcherez votre parcours ou
lorsque vous devrez être à moins de 1 mètre d’une autre personne.
6- Afin de minimiser le nombre de personnes présentes sur le site, nous vous encourageons fortement à venir
seul.
7-Les résultats seront affichés sur notre site internet après chaque course. Vous pourrez les consulter au
https://www.centreplc.com/concours
8- Seuls les juges, la secrétaire du concours et le responsable de l’organisation auront accès au secrétariat.

Toute personne ne respectant pas ces règles pourrait se voir expulser du concours sans
remboursement. Nous comptons sur l’effort de tous pour avoir un concours sécuritaire

Modification des règlements de l’AAC

Conducteurs seniors et conducteurs handicapés (En vigueur aux concours et championnats régionaux après le 1er
janvier 2021).

● Les conducteurs seniors (65 ans et plus) et les conducteurs handicapés peuvent demander un temps de
parcours modifié ou un nombre de points modifié (voir les détails ci-dessous). Le club organisateur ne
demandera pas de preuve d’âge ou de handicap. Le conducteur doit indiquer s’il s’inscrit à titre de
conducteur senior ou de conducteur handicapé sur le formulaire d’inscription (cocher la case SH) pour
bénéficier d’un temps de parcours modifié ou d’un nombre de points réduit.

● Un conducteur senior ou handicapé peut utiliser un scooter motorisé (si les installations le permettent), une
canne, un déambulateur ou une aide physique similaire dans l’enceinte s’il en a besoin. Le conducteur pourra
mettre la laisse dans sa poche, dans le panier du scooter/déambulateur, autour de son cou – selon la solution
qui est plus facile pour lui lorsqu’il doit remettre le chien en laisse à la fin du passage.

● Enjeu - En ce qui concerne la ligne de l’enjeu, le conducteur sera jugé en fonction de l’endroit où sont ses
pieds, peu importe le handicap ou le moyen utilisé pour déambuler, le cas échéant.

● Le chien doit être inscrit à sa hauteur de saut et à sa catégorie courante en compétition. Le temps et le
nombre de points concédés s’appliquent au conducteur et non au chien.

● Si le conducteur senior ou handicapé choisit cette option sur le formulaire d’inscription au concours, le
pointage du chien sera modifié en ajustant le temps de parcours ou le nombre de points pour les jeux. Le chien
peut obtenir un pointage de qualification avec un temps de parcours ou un nombre de points ajusté. Le chien
sera admissible au classement en se basant sur le pointage non ajusté et il y aura une indication adjacente à la
colonne du classement voulant que l’ajustement du temps/des points doit servir à déterminer un pointage de
qualification. Les conducteurs peuvent choisir cette option à n'importe quel concours à condition de s’inscrire
comme conducteur senior ou handicapé pour la totalité des épreuves d’un concours.

● Pour l’agilité standard, le Défi, le sauteur, le steeplechase, le Grand prix et le relais, le préposé au pointage
soustraira le nombre de secondes prévu avant de calculer le pointage du passage, que le temps du chien soit
inférieur ou non au TPS de la division et de la catégorie en question.

● Pour l’enjeu et le snooker, le préposé au pointage ajoutera trois (3) points avant de calculer le pointage du
passage

Nouveauté: Trophée Q

Nouveauté cette année au centre PLC: un trophée pour celui ou celle qui cumulera le plus grand
nombre de parcours qualificatifs au courant du week-end. Il y aura 3 gagnants dont 1 de chaque
niveau (novice, intermédiaire et expert). Tous les participants sont éligibles à ce concours.
Prix à gagner: 1 course gratuite par Q et un prix cadeau offert par l’un de nos commanditaires.

https://www.centreplc.com/concours


Règlements de la Coupe PLC
Inscription :

Chaque participant doit payer 25$ pour son inscription à la coupe.
L’équipe doit remplir le tableau avec le nom de l’équipe et de ses membres et nous le faire
parvenir avec leur inscription et le paiement.
Tous les chiens participants doivent avoir un numéro d’identification de l’AAC et doit courir
dans son niveau (novice, intermédiaire, expert).
Chaque participant peut s’inscrire 1 journée, 2 journées ou 3 journées afin d’accumuler le
meilleur pointage, c’est à votre discrétion.
Aucune équipe ne pourra être créée après la première course de la compétition du
vendredi.
Selon l’horaire de la compétition, il sera possible d’ajouter des courses durant la fin de
semaine au prix tel qu’indiqué dans le formulaire d’inscription.
Pour ceux qui n’auront pas d’équipe complète, il y aura possibilité d’être jumelé à d’autres
équipes incomplètes ou de participant seul.

Constitution des équipes :
o Chaque équipe doit être constituée de 5 chiens et de 5 manieurs différents, à

l’exception des équipes ayant un jeune manieur.
o Un chien ne peut faire partie que d’une seule équipe.
o Un manieur peut faire partie de plusieurs équipes avec des chiens différents.
o Chaque équipe doit être constituée, au minimum, d’un chien ayant une course de

niveau novice, un chien ayant une course de niveau intermédiaire et un chien
ayant une course de niveau expert.

Compilation des résultats :
Le résultat final sera cumulé sur les 3 jours de compétition.
Le meilleur pointage de chacun des types de parcours sera combiné pour calculer le
pointage final de l’équipe. Seuls les pointages qualificatifs seront considérés (voir le tableau
en référence).
Un pointage qualificatif donne 100 points pour les STANDARDS, les DÉFIS, les SAUTEURS, les
STEEPLECHASE et les RELAIS.
Le pointage du RELAIS peut compter même si les deux chiens ne font pas partie de la
même équipe à 5.
Le pointage de l’ENJEU sera calculé avec le pointage déjà doublé (section points dans la
feuille des résultats).
Le pointage du SNOOKER sera doublé.
Des points bonus seront accordés pour le temps. Chaque seconde sous la barre du SCT fixé
par le juge sont transformées en 1 point, et ce dans tous les types de parcours.
Chaque équipe aura la responsabilité de venir remplir son tableau de pointage à la table
prévu à cet effet, lorsqu’il y aura un pointage qualificatif augmentant le score de l’équipe,
afin que l’on puisse faire un suivi du classement tout au long de la compétition.

Prix :
Les résultats finaux seront dévoilés à la dernière course du dimanche.
Une bourse de 500$ sera remise à l’équipe gagnante.
La deuxième équipe ayant cumulée le plus gros pointage recevra une bourse de 250$.
La troisième équipe ayant cumulée le plus gros pointage recevra une bourse de 125$.



COUPE PLC

Nom de
l’équipe

________________________________________________________

Meilleur
Pointage

de
l’équipe
par type

de
parcours

Nom des
manieurs
Nom des
chiens

Pointages du meilleur parcours individuel

STANDARD
NOVICE

SAUTEUR
NOVICE

ENJEU
NOVICE
SNOOKER
NOVICE

STANDARD
INTERMÉDIAIR
E
SAUTEUR
INTERMÉDIAIR
E
ENJEU
INTERMÉDIAIR
E
SNOOKER
INTERMÉDIAIR
E
STANDARD
EXPERT
SAUTEUR
EXPERT

ENJEU
EXPERT
SNOOKER
EXPERT

DÉFI

STEEPLECHASE

RELAIS

Grand Total :



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 10-11-12 JUIN 2022
Nom :      Prénom :     
Adresse :      Ville :     
Province :      Code postal :     
Téléphone :      Courriel :     
Nom du manieur (si différent du propriétaire) :     
No AAC du jeune manieur :     
Nom du chien :      No. AAC :     
Race :      Date de naissance :     
Hauteur au garrot :

Catégorie
Régulier
☐

Spécial
☐

Vétéran
☐

Vétéran DD
☐

Jeunes Manieurs
☐

SH
☐

Hauteur des sauts 4 po
☐

8 po
☐

12 po
☐

16 po
☐

20 po
☐

24 po
☐

Vendredi, 10 juin 2022 (en alternance 2 et 3)
Enceinte #2 Enceinte #3

R FEO Parcours Juge R FEO Parcours Juge
☐ ☐ Steeplechase 1 JL ☐ ☐ Relais 1 JL
☐ ☐ Steeplechase 2 JL ☐ ☐ Steeplechase 3 JL
☐ ☐ Relais 2 JL ☐ ☐ Steeplechase 4 JL

Samedi, 11 juin 2022
Enceinte #1 Enceinte #2 Enceinte #3

R FEO Parcours Juge R FEO Parcours Juge R FEO Parcours Juge
☐ ☐ Standard Expert 1 JL ☐ ☐ Standard Intermédiaire 1 YV ☐ ☐ Standard Novice 1 MF
☐ ☐ Défi 1 JL ☐ ☐ Standard Intermédiaire 2 YV ☐ ☐ Standard Novice 2 MF
☐ ☐ Enjeu Expert 1 JL ☐ ☐ Enjeu Intermédiaire 1 YV ☐ ☐ Enjeu Novice 1 MF
☐ ☐ Enjeu Expert 2 JL ☐ ☐ Enjeu Intermédiaire 2 YV ☐ ☐ Standard Novice 3 MF

PAUSE DÎNER
☐ ☐ Snooker Expert 1 JL ☐ ☐ Standard Expert 2 YV ☐ ☐ Snooker Novice 1 MF
☐ ☐ Snooker Expert 2 JL ☐ ☐ Standard Expert 3 YV ☐ ☐ Snooker Novice 2 MF
☐ ☐ Sauteur Expert 1 JL ☐ ☐ Snooker Intermédiaire 1 YV ☐ ☐ Sauteur Novice 1 MF
☐ ☐ Sauteur Expert 2 JL ☐ ☐ Sauteur Intermédiaire 1 YV ☐ ☐ Sauteur Novice 2 MF

Dimanche, 12 juin 2022
Enceinte #1 Enceinte #2 Enceinte #3

R FEO Parcours Juge R FEO Parcours Juge R FEO Parcours Juge
☐ ☐ Sauteur Expert 3 YV ☐ ☐ Sauteur Intermédiaire 2 MF ☐ ☐ Sauteur Novice 3 JL
☐ ☐ Sauteur Expert 4 YV ☐ ☐ Sauteur Intermédiaire 3 MF ☐ ☐ Snooker Novice 3 JL
☐ ☐ Snooker Expert 3 YV ☐ ☐ Snooker Intermédiaire 2 MF ☐ ☐ Standard Expert 4 JL
☐ ☐ Snooker Expert 4 YV ☐ ☐ Snooker Intermédiaire 3 MF ☐ ☐ Standard Expert 5 JL

PAUSE DÎNER
☐ ☐ Enjeu Expert 3 YV ☐ ☐ Standard Intermédiaire 3 MF ☐ ☐ Enjeu Novice 2 JL
☐ ☐ Enjeu Expert 4 YV ☐ ☐ Enjeu Intermédiaire 3 MF ☐ ☐ Enjeu Novice 3 JL
☐ ☐ Défi 2 YV ☐ ☐ Standard Intermédiaire 4 MF ☐ ☐ Standard Novice 4 JL
☐ ☐ Standard Expert 6 YV ☐ ☐ Standard Intermédiaire 5 MF ☐ ☐ Standard Novice 5 JL

Partenaire pour les relais (nom et
numéro AAC du chien)

Relais 1 Nom : #AAC : 
Relais 2 Nom : #AAC : 

Nombre total d’épreuves X 16$ = $
Relais par chien X 12$ = $
Nombre total d’épreuves jeune manieur X12$ = $
Nombre total d’épreuves pour membre du CPLC X12 $ = $
Frais de retard (inscription après le 3 juin) X4$ = $
Participation à la coupe PLC Oui Non 25$ $
TOTAL $

Mode d’inscription et de paiement

Inscription par courriel: ● Envoyer le formulaire d’inscription et déni à info@centreplc.com
● Virement interac à info@centreplc.com
● Question de sécurité: Concours CPLC
● Réponse: juin 2022

Inscription par la poste: ● Faite votre chèque à l’ordre de Centre Professionnel Légitime Canin
● Postez votre inscription, le déni ainsi que votre chèque à : Pierre-Luc Cyr, 230 rang de la

Montagne, Rougemont, J0L 1M0

mailto:info@centreplc.com
mailto:info@centreplc.com


ASSOCIATION D’AGILITÉ DU CANADA (« AAC »)
ENTENTE, décharge et renonciation

L’inscription n’est pas valable si l’entente n’est pas signée, datée et soumise avec les frais appropriés.

Nom du conducteur : ____________________________________________________________________________

Nom du chien 1 : ________________________________________ No ID AAC du chien : ____________________

Nom du chien 2 : ________________________________________ No ID AAC du chien : ____________________

Nom du chien 3 : ________________________________________ No ID AAC du chien : ____________________

Nom du chien 4 : ________________________________________ No ID AAC du chien : ____________________

En contrepartie de l’acceptation de cette inscription par l’AAC et par Professionnel Légitime Canin (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. J’atteste que je suis le propriétaire réel du chien ou l’agent autorisé du propriétaire réel 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 compétition peut refuser mon inscription pour toute raison qu’il juge suffisante. 

3. Je comprends et je reconnais que participer à la compétition 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
(les « personnes apparentées »), 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 l’AAC, le club organisateur et ses dirigeants, administrateurs, comités, représentants,
employés, bénévoles ou agents (le « personnel ») 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. 

4. J’assume entièrement la responsabilité de ma conduite et de celle de mes personnes apparentées pendant la totalité de la compétition.
J’accepte d’indemniser l’AAC, 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 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 apparentées ou de toute personne dont je suis responsable devant la loi ;
ou 

(b) d’un comportement agressif du chien ou de tout autre chien sous ma responsabilité. 

5. J’ai lu et compris les règlements régissant la compétition et les règlements supplémentaires (le cas échéant) figurant dans le programme
officiel du concours de même que les politiques de l’AAC relatives à la discipline (collectivement les « règlements »). J’accepte de respecter les
règlements et de me conduire conformément aux règlements et de faire en sorte qu’il en soit de même 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 règlements et j’accepte de respecter toute
mesure disciplinaire décidée par l’AAC et d’être lié par celle-ci. 

6. Il est entendu que l’AAC et/ou le club organisateur peuvent, dans le cadre de l’administration de la compétition ou de la conduite de ses
activités en général, recueillir, utiliser ou divulguer mes renseignements personnels et que tous les renseignements personnels recueillis,
utilisés ou divulgués par l’AAC et/ou le club organisateur seront traités conformément à la politique de l’AAC et aux lois applicables sur la
confidentialité des renseignements personnels. Je consens par la présente à ce que l’AAC et/ou le club organisateur puissent recueillir, utiliser
ou divulguer mes renseignements personnels. 

Décharge visant les médias et renonciation au droit à la vie privée 

J’accorde par la présente à l’AAC et ses filiales, représentants, 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’identité pour diffusion, télédiffusion,
câblodiffusion, transmission ou distribution sous tout format ou dans tout média qui existe maintenant ou existera dans le futur. 

Renonciation au droit à la vie privée et au droit à l’image 

De plus, je dégage par la présente l’Association d’agilité du Canada et ses filiales, représentants, agents et ayants droit, de toute réclamation ou
cause d’action pour invasion du droit à la vie privée, droit à l’image ou tout autre droit semblable. 

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

Date (jj/mm/aaaa) : _______________________________



Nom :                  

Bénévoles

L’organisation d’une compétition demande beaucoup de travail et votre aide serait grandement
appréciée afin que l’on puisse tous s’amuser durant cette fin de semaine. Si vous êtes intéressés à

consacrer un peu de votre temps à la réussite de cet événement, marquez d’un «X» les postes
bénévoles qui vous intéressent dans vos disponibilités. 

Un rabais vous sera accordé pour chacune des tâches accomplies et pourra être utilisé sur place,
pour une prochaine compétition ou une inscription à un autre concours.

VENDREDI, 10 JUIN 2022
Monteur de parcours Chrono Scribe Entrée-ring Monteur de barres

SC1 (ring 2) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
TR1 (ring 3) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SC2 (ring2) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SC3 (ring 3) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
TR2 (ring 2) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SC4 (ring 3) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SAMEDI, 11 JUIN 2022
ENCEINTE#1 ENCEINTE#2 ENCEINTE#3
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MA
1

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
AD1

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ST1

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CH1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AD2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ST2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MG
1

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AG
1

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SG1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MG
2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AG
2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ST3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PAUSE DÎNER

MS1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MA
2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SS1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MS2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MA
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SS2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MJ1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AS1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SJ1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MJ2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AJ1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SJ2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DIMANCHE, 12 JUIN 2022
ENCEINTE#1 ENCEINTE#2 ENCEINTE#3
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MJ3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AJ2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SJ3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MJ4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AJ3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SS3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



MS3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AS2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MA
4

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MS4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AS3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MA
5

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PAUSE DÎNER
MG

3
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AD3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SG2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MG
4

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AG
3

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SG3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CH2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AD4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ST4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MA
6

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ AD5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ST5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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