
OWNER / MAÎTRE

First name / Prénom Last name / Nom

Address / Adresse City / Ville

Province or State & Country / Province et Pays Zip Code / Code postal

E-mail / Courriel Phone / Tél.

DOG #1 / CHIEN #1

Registered name / Nom enregistré Sex / Sexe      M ☐      F ☐                  DOB / DDN  y/a       m/m       d/j

Call name / Nom d’usage Color / Couleur      Blond ☐      Black/Noir ☐      Black and Tan/Noir et feu ☐

Sire / Père Country of Origin / Pays d’origine

Dam / Mère Breeder / Éleveur

DOG #2 / CHIEN #2

Registered name / Nom enregistré Sex / Sexe      M ☐      F ☐                  DOB / DDN  y/a       m/m       d/j

Call name / Nom d’usage Color / Couleur      Blond ☐      Black/Noir ☐      Black and Tan/Noir et feu ☐

Sire / Père Country of Origin / Pays d’origine

Dam / Mère Breeder / Éleveur

DOG / CHIEN FEES / FRAIS AMOUNT / MONTANT

1st dog $250.00 / $300.00* $

2nd dog $200.00 / $250.00* $

* Non HCC member / Non membre CCH TOTAL: $

Disclaimer: When registering for this event, participants agree that they and all members of their parties take full responsibility for their actions and those of their dogs. Owners must keep 
their dog under control and on leash at all times unless otherwise instructed. Children must be supervised at all times. The HCC and the show host and property owner cannot be held 
responsible or liable for the actions of any dog or person. By signing this form, you declare to have made yourself acquainted with the show regulations and agree to comply with them. 

Avis de non-responsabilité : Quand ils s’inscrivent à cet événement, les participants conviennent qu’ils et toutes les personnes qui les accompagnent se rendent entièrement responsables 
de leurs actions et de celles de leurs chiens. Les maîtres doivent contrôler leur chien et le garder en laisse en tout temps sauf sur instruction contraire. Les enfants doivent être surveillés 

Date : ___________________________________ Signature : ___________________________________

REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

✦ All fees are in $CAD / Tous les frais sont en $CAN 
✦ One handler per dog / Un manieur par chien 
✦ For more than 2 dogs, please fill another form / Pour plus de 2 chiens, veuillez remplir un autre formulaire 
✦ See payment instructions on the back of the form / Consultez les modalités de paiement au verso  
✦ For more information / Pour plus d’information: info@hovawartcanada.com or / ou Phone / Tél : 514-992-8544 
✦ Participants have to bring their own lunches and beverages / Les participants doivent apporter leur nourriture et boissons pour 

SPECIAL TRAINING WITH / ENTRAÎNEMENT SPÉCIAL AVEC  
ANGELIKA BALK 

August 12, 13 and 14 (am) 2019 / 12, 13 et 14 (a.m.) août 2019 
1700, Chemin du Lac-de-la-Ripousse, Saint-Faustin-Lac-Carré, Québec J0T 1J2 

Phone / Tél. : 514 992 8544          e-mail: info@hovawartcanada.com 



PAYMENT INSTRUCTIONS  
 

Entry forms and payments can be forwarded by mail or online.  

By mail:  

Please make your check or money order in CAD payable to: 
HOVAWART CLUB OF CANADA  

and mail it with your registration form to:  
 

Hovawart Club of Canada, 
1700, Chemin du Lac-de-la-Ripousse, Saint-Faustin-Lac-Carré,  

Qc Canada J0T 1J2 

Online:  

Please fill the registration form and forward it by e-mail to 
info@hovawartcanada.com and forward your payment by Interact 

transfer (CAN only) or PayPal* (USA / CAN) at:  
info@hovawartcanada.com  

* PayPal Payment: add $CAD 3.00 
Thank you for mentioning that it is for « Friend / Family » when 

transfer the money. 

 
NO REGISTRATION WILL BE ACCEPTED UNLESS ENTRY FORMS ARE 

COMPLETED  

MODALITÉS DE PAIEMENT  
 

Les formulaires d’inscription et les paiements peuvent être envoyés par 
la poste ou en ligne.  

 
Par la poste :  

Veuillez établir votre chèque ou mandat à l’ordre du  
CLUB CANADIEN DU HOVAWART  

et le poster avec votre formulaire d’inscription à :  
 

Club Canadien du Hovawart  
1700, Chemin du Lac-de-la-Ripousse, Saint-Faustin-Lac-Carré,  

Qc Canada J0T 1J2 

En ligne:  

Veuillez compléter le formulaire d’inscription et le retourner par courriel à 

info@hovawartcanada.com et transmettre votre virement Interact ou 
paiement PayPal* à :  

info@hovawartcanada.com  
* Paiement PayPal : veuillez ajouter 3.00$ CAN 

Merci de mentionner pour « amis / famille » lors de votre paiement 

 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE 

SANS FORMULAIRE D’INSCRIPTION DÛMENT REMPLI  
ET AUCUN FRAIS NE SERA REMBOURSÉ APRÈS LA DATE LIMITE 


