Séminaire d'agilité

Maniement international
&
Distance
Donné par :

Julie Labossière
Le 20 janvier 2019
Centre Figaro
175 rang St-André,
St-Philippe de Laprairie,
J0L 2K0
L'inscription comprend une session de 3h qui aura lieu soit de
9h-12h ou de 13h-16h
Collations, dîner et breuvages chaud disponibles pour tous !

Julie Labossière
Professeure d’agilité depuis 2007 (niveau
Fondation à Compétition et niveau
International)
Juge d'agilité depuis septembre 2018
(niveau Novice et Intermédiaire)
Objectifs :
• Transmettre la passion de l'agilité à tous
les niveaux
• Amener chaque manieur à exploiter
son plein potentiel et celui de son chien
• Aider chaque manieur à rendre son
chien autonome sur chaque obstacle
• Partager les trucs aidant à développer
un maniement polyvalent et adapté à
chaque personne
• Faire partie de l'Équipe canadienne à
nouveau dans les prochaines années
Réalisations:
Chanel:( 3e) National 2007, (1ère) Régional 2008 , (9e) National 2008 , (3e) Régional
2009 et (13e) au National 2009. Elle a aussi obtenu ses titres Atchc, Bronze et
Argent.
Balzac: (7e) Régional 2007, (12e) au National 2008, (8e) Régional 2009 et (8e)
National 2009. Il a aussi obtenu ses titres Atchc, Bronze et Argent.
Mika: (1ère) Régional 2009, (6e) Régional 2010, (12e) Régional 2011,(7e) Régional
2012, (3e) Régional 2013, (12e) Régional 2014, (7e) National 2014, (3e) Régional 2016.
Voyage 2011: USDAA Cynosport Kentucky, 2012: Suède European Open, 2013:
Bruxelles European Open et USDAA Cynosport Colorado, 2015: IFCS Team Canada
(8e).
Calypso: (8e) National 2016. Elle a aussi obtenu son titre Atchc en seulement 10
mois. (3e) Régional 2017, (4e) National 2017, 2018: IFCS Team Canada (11 e), (3e)
Régional 2018, (13e) National 2018.

Formulaire d'inscription
International & Distance
20 janvier 2019

Prénom

Nom

Adresse

Ville

Province

Code Postal

Tel

Cell

Courriel
Nom du chien

Race

Date de naissance

Sexe

Je vais assister comme :
Participant (90$) AM (International) ___ Observateur (20$) AM ___
PM (Distance)
___
PM ___

Faire le chèque au nom de CrazySheltie
Poster au : 595 St-Gabriel St-Jean sur Richelieu, QC J2X4E9
Ou un virement bancaire à : emilieseney@gmail.com
Info : emilieseney@gmail.com
Je reconnais que la participation au séminaire d’agilité et l’utilisation de l’équipement
comportent certains risques de dommages, d’accidents ou de blessures, tant qu’à moi et à
mon chien. Je reconnais que les propriétaires des lieux, du séminariste, instituteurs ou autres
ou des autres participants et de leurs chiens qui participe aux séminaires ne sont pas
responsables en aucun temps de la conduite et des actions des autres élèves et de leurs
chiens ou autre facteur hors de leur contrôle. Je décharge les organisateurs du séminaire, les
propriétaires des lieux ou est organisé le séminaire de toutes responsabilités concernant la
perte, dommages ou blessures que mon chien ou moi ou mes invités pourraient subir ou
provoquer. J’accepte la responsabilité complète en tout temps en ce qui attrait à la conduite
de mon chien. Je reconnais avoir lu et compris les termes et conditions ci-dessous et je
consens à l’acceptation du risque et le déni de responsabilité.

__________________________________________________________________________
Signature
Date

