
        

 

PREMIER CONCOURS OFFICIEL 

UPDOG CHALLENGE 

2 JUILLET 2016 

872 rte O'Brien, L'Avenir, Qc, J0C 1B0 

 

Date de fermeture: 27 juin 2016 

 

Juge: Heather Gallagher (Ontario), elle formera 2-3 apprentis juges 

québécois! 

Si vous ne possédez pas de # d'équipe, vous pouvez vous en procurer un sur 

www.updogchallenge.com et c'est gratuit!  L'activation de votre numéro 

coûte environ 5$.  Ceci vous permet d'accumuler vos points/titres et ceux-ci 

seront enregistrés dans la base de donnée du site.  Par contre, il n'est pas 

obligatoire d'en avoir un pour participer. 

Aucun remboursement après la fermeture, sauf sur présentation d'un 

certificat vétérinaire. 

Podium pour chaque jeu. 

Apportez votre lunch, car aucune cantine sur place. 

Apportez vos disques.  Tous les types de disques canins approuvés pour la 

compétition sont acceptés pour chaque jeu. 

Les jeux ne comportent que des sauts et tunnels.  La hauteur des sauts n'est 

pas obligatoirement celle que vous utilisez en concours officiel d'agilité.  

Visitez le site web pour les détails exacts. 

Les chiens doivent être âgés de 12 mois et plus pour les jeux avec obstacles. 



INSCRIPTION UPDOG CHALLENGE 2 JUILLET 2016 

 

 

Nom du chien  Age  

Race  

Hauteur  4  8  12  16  20  24 

# UpDog  

 

Throw & Go  15$ 

4 Way Play  15$ 

Frizgility #1  15$ 

Frizgility #2  15$ 

Fun Key  15$ 

Total  

 

Faire votre chèque à l’ordre de : Dominique Turmel   

Postez à : Dominique Turmel,  297 rte 143, L’Avenir, QC, J0C 1B0 

Les chèques seront déposés à la date de fermeture. 

Inscription par courriel avec virement électronique (assurez vous de faire 

suivre vos courses avec le paiement): doumturmel7@sympatico.ca 

Code de sécurité: updogchallenge 

Facebook pour info: Course-Agilité-Frisbee 

 

9h00: Accueil et signature de la décharge 

9h30: premier jeu 

La décharge doit obligatoirement être signée avant de participer.  Le 

formulaire se trouvera à l'accueil. 

Participant  

Adresse  

Ville/ Province  

Code postal  Téléphone  

Courriel  

mailto:doumturmel7@sympatico.ca

