
           CARS- Séminaires avec Fred Waters

                         23 - 24 et 25 mai 2014

       Formulaire d’inscription –  Non Membre CARS  

                           

Nom :____________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________

Ville/Province : ____________________________________________________________

Code Postal : __________________              Téléphone: ____________________________

Courriel : _________________________________________________________________

Nom du chien : __________________________     Race:  __________________________

Date de naissance : _______________________

Choix du séminaire

Séminaire I              vendredi    (12h00-16h00)      130$:  ________________

Séminaire II             samedi       (8h30 -17h00)        250$:  ________________

Séminaire III            dimanche  (8h30- 17h00)        250$:  ________________

Observateur (sans chien)                    vendredi         40$:  ________________      

Observateur (sans chien)                    samedi            75$:  ________________

Observateur (sans chien)                    dimanche       75$:  ________________

Coût total: ____________

Postez votre inscription, le déni de responsabilité et votre chèque à l'ordre de  CARS  à:

Johanne Leclerc:   9192 rue Hector Laferté , Québec, (QC) G1G 4E8     Tél. :418-623-7503 

Courriel: jojo-dolly@sympatico.ca   

Encaissement des chèques: le 9 mai 2014    (aucun chèque postdaté)



                            Séminaire Fred Waters                            

ENTENTE ET DÉNI DE RESPONSABILITÉS

Nom du manieur : _______________________________

Nom du chien : _________________________________

J’atteste et je déclare que le chien inscrit ne constitue pas un danger pour les personnes et 
les autres chiens. Par la présente, je reconnais que le Club d'Agilité Rive-Sud, qui organise 
cet  événement,  a  le  droit  de  refuser  cette  inscription  pour  des  raisons  que  le  comité 
organisateur juge suffisantes. En contrepartie de l’acceptation de cette inscription, de la tenue 
du séminaire et de l’occasion d’y participer,  j’accepte par la présente de libérer le comité 
organisateur  du  séminaire,  l’organisme  qu’il  représente,  y  compris  ses  membres  et  ses 
directeurs,  les  commanditaires  du concours,  les  propriétaires  des  terrains  ou  des locaux 
utilisés pour le concours et leurs employés de toute responsabilité et de toute réclamation, 
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 toute réclamation 
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 de 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 
toute perte et dépense (y compris les honoraires d’un avocat) en raison de la responsabilité 
imposée  par  la  loi  aux  parties  susmentionnées  en  cas  de  dommage  ou  de  blessures 
corporelles, y compris un décès, subis par toute personne, y compris moi-même, ma famille, 
les personnes qui m’accompagnent, mes chiens, ma propriété, et/ou celle d’autrui, à la suite 
de ma participation à ce concours, que ces dommages, blessures ou décès découlent ou non 
de négligence, de l’action ou de l’inaction de toute personne, des parties susmentionnées ou 
de leurs agents, ou toute autre cause.

Signature                                                                                    Date                                    

                      Signature d’un parent ou d’un tuteur pour les participants âgés de moins de 18 ans.

                L’inscription n’est pas valide si l ’entente n’est pas signée , datée et les frais incl us.


