
Veuillez imprimer et compléter tous les renseignements de ce formulaire.  
Retournez le formulaire ainsi que votre paiement(chèque libellé à ) avant le 1er 
février pour obtenir le rabais de course. 

Coureur: 

Nom:_______________________ Prénom:________________ Tél.:___________ 
Adresse:___________________ Ville:_________________ Code postal:________ 
Date de naissance:__________ Courriel:__________________________________ 
À rejoindre en cas d’urgence:___________________________ Tél.:____________ 
 

Sexe: Homme ___   Femme ___ 

Chien:  
Nom:____________________  Race:________________________ Âge:______                   
Sexe du chien: Mâle__ Femelle__ 

Déclaration du participant 
Je reconnais que le canicross(jogging et marche tracté par un chien) peut 
entraîner des risques, autant pour moi que pour mon chien. Toutefois, 
plusieurs précautions et actions sont prises afin de diminuer les blessures, 
accidents et risques. Je suis conscient de ces risques et je les accepte, pour moi 
et mon chien. Je déclare avoir la santé nécessaire et être en bonne forme 
physique. Je reconnais être pleinement responsable de mon chien et des 
dommages qu’il pourrait engendrer au site, aux autres chiens, aux autres 
participants et aux biens d’autrui. Je dégage le Carnaval de St-Edmond et ses 
partenaires, les organisateurs, les bénévoles et les commanditaires de toute 
responsabilité par rapport à la pratique de ce sport et des actions de mon 
chien. Je déclare avoir lu et compris les règlements de la course et je m’engage 
à les respecter.  
Signature:__________________________ Date:_________ 
Nom du parent ou tuteur(moins de 18 ans):______________ 
Signature du parent ou tuteur(moins de 18 ans):____________ 
Date:____________ 

Course: 
Je désire participer à:  
Canicross 4,5 km(20$) ___  Découverte 1km(15$) ___  
*Vous pouvez participer aux deux courses, mais si vous faites le canicross 4,5km, 
vous n’êtes pas éligible pour le podium Découverte. Le prix de chacune des courses 
augmente de 5$ après le 1er février.  

  
 

Retournez le formulaire à l’adresse suivante: 1405, avenue Julien, Normandin, QC, 
G8M 3S9 avec votre chèque libellé à Carnaval St-Edmond.  



Règlements 
 Les chiens doivent être en laisse en tout temps, pour la sécurité des autres 
chiens, coureurs, marcheurs et spectateurs de l’évènement.  
Les excréments doivent être ramassés, en tout temps, sauf durant la course. 
Des sacs seront mis à votre disposition. 
Les chiens doivent avoir au moins 1 an pour participer. 
Le maître est en tout temps responsable de son chien. Si le chien a un 
potentiel agressif, il devra porter une muselière adaptée à la course (grillagé 
pour que le chien puisse boire et haleter.)   
Vous devez respecter le rythme de votre chien, s’il arrête de tirer, vous devez 
arrêter de courir et marcher. Votre chien doit toujours être devant vous.  
Il est conseillé de courir avec un seul chien, mais c’est possible d’en avoir deux, 
à condition d’utiliser un ‘’neckline’’.  
Un enfant de moins de 12 ans doit obligatoirement courir en tandem avec un 
adulte(avec chacun un câble bungee).  
Si vous faites le canicross 4.5km et le Découverte, vous n’êtes pas éligible au 
podium Découverte.  
Les chiens malades, en chaleur ou en gestation ne sont pas autorisés à 
participer.  
Les chiens doivent avoir un harnais sécuritaire et adapté à leur taille.  
Le câble bungee est obligatoire et ne doit pas excéder 2m.  
Aucune brutalité envers votre chien n’est tolérée, sinon les organisateurs se 
réservent le droit de vous disqualifier.  
Lors de l’attente du signal de départ, tenez vos chiens par le harnais ou le 
collier pour éviter les interactions avec les autres chiens.  
Sur la ligne de départ, merci de vous placer selon votre calibre, ceux qui visent 
un podium devant et les autres derrière.  
La course peut aussi se faire à la marche.  
Si c’est votre première course de canicross, attention car le chien peut tirer 
beaucoup plus que d’habitude.  
La course se déroule sur neige tapée, il est donc fortement conseillé de porter 
des chaussures de sport adaptées à la neige(avec crampons), l’ajout de 
crampons peut aussi se faire à condition qu’ils ne soient pas en métal(pour 
éviter le risque de blessure aux chiens). 

 
 
 

Retournez le formulaire à l’adresse suivante: 1405, avenue 
Julien, Normandin, QC, G8M 3S9 avec votre chèque libellé à 

Carnaval St-Edmond.  


