2017 HCC SUMMER SHOW / CONCOURS ESTIVAL DU CCH
August 12-13, 2017 / 12 ET 13 AOÛT 2017
1700, chemin du Lac-de-la-Ripousse,
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) Canada J0T 1J2

DOG /
CHIEN

OWNER /
MAÎTRE

ENTRY FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION
First name / Prénom

Last name / Nom

Address / Adresse

City / Ville

Province or State & Country / Province et pays

Postal Code or Zip Code / Code postal

E-mail / Courriel

Phone / Tél.

Name / Nom

Sex/ Sexe

Organization / Organisation

Registration # / N° d’enregistrement

Sire / Père

M
F
Colour / Couleur

Date of birth / Date de naissance
y/a
m/m
d/j
/
/
Blond
Black /
Black & Tan
Noir
Noir & feu

Breeder / Éleveur

Dam / Mère

Registration Deadline: July 10, 2017
Date limite d’inscription: 10 juillet 2017
Classes & Temperament Test (TT)
Classes et test de tempérament (TT)

Fees /
Frais

Lunch/dîner : Saturday/Samedi : ____ X
Sunday/Dimanche : ____ X

$15
$15

Baby / Bébé (3 - 6 mo)
Veteran / Vétéran (> 8 y/a)
Altered / Altéré (< 8 y/a)
Junior (6 – 9 mo)
Senior (9 – 12 mo)
Intermediate / Intermédiaire (12 – 18 mo)
Open / Ouverte (>15 mo)
Champion **
TT Adult / TT Adulte (>18 mo)
TT Junior (6-18 mo)

$35 / $50*
$35 / $50*
$35 / $50*
$35 / $50*
$50 / $65*
$50 / $65*
$50 / $65*
$50 / $65*
$50 / $65*
$35 / $50*
TOTAL:

*Non-HCC member / Non membre CCH
** Proof required / Preuve requise

Your Entries
Vos classes

One entry sheet per dog
Un formulaire par chien

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CONFORMATION SHOW
JUGEMENT DE CONFORMATION
(Saturday/Samedi)
TEMPERAMENT TEST
TEST DE TEMPÉRAMENT
(Sunday/Dimanche)
Please bring
your dog’s
pedigree
or reg. papers

Veuillez apporter le
pedigree ou les
enregistrements du
chien

Number of adults and children to attend the show dinner at local restaurant on Saturday evening, at own expense: _______
Nombre d’adultes et d’enfants participant au souper du concours le samedi soir, à vos frais : _______

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
Disclaimer: When registering for this show, 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 ce concours, 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 en tout
temps. Le CCH et l’hôte du concours et propriétaire du lieu où il se déroule ne peuvent être tenus responsables des actions d’un chien ou d’une personne. En
signant ce formulaire, vous affirmez que vous acceptez de respecter et de vous conformer aux règlements de ce concours.

Date: ___________________________

Signature: ____________________________

CLASSES AVAILABLE (SPLIT BY SEX)

CLASSES OFFERTES (SÉPARÉES PAR SEXES)

Baby class shall be for dogs at least 3 months of age and under 6 months on the
first day of the show.

Classe Bébé sera pour les chiens âgés d’au moins 3 mois et de moins de 6 mois
le premier jour du jugement.

Junior Puppy class shall be for dogs at least 6 months of age and under 9
months on the first day of the show.

Classe Chiot Junior sera pour les chiens âgés d’au moins 6 mois et de moins
de 9 mois le premier jour du jugement.

Senior Puppy class shall be for dogs at least 9 months of age and under 12
months on the first day of the show.

Classe Chiot Sénior sera pour les chiens âgés d’au moins 9 mois et de moins
de 12 mois le premier jour du jugement.

Intermediate class shall be for dogs at least 12 months of age and under 18
months on the first day of the show.

Classe Intermédiaire sera pour les chiens âgés d’au moins 12 mois et de moins
de 18 mois le premier jour du jugement.

Open class shall be for dogs at least 15 months of age on the first day of the
show.

Classe Ouverte sera disponible pour tous les chiens âgés d’au moins 15 mois le
premier jour du jugement.

Champion class shall be for dogs at least 15 months of age and with a
championship title from the HCC or any recognised Club. A proof of title must
be supply with application.

Classe Champion sera pour les chiens âgés d’au moins 15 mois le premier jour
du jugement et ayant un titre de champion du CCH ou autres clubs reconnus.
Une preuve de championnat doit être fournie avec l’enregistrement.

Veteran class shall be for non-altered dogs at least 8 years of age or more on
the first day of the show.

Classe Vétéran sera pour les chiens non stérilisés et âgés d’au moins 8 ans le
premier jour du jugement.

Altered class shall be for dogs at least 6 months of age and who have been
neutered or spayed on the first day of the show.

Classe Stérélisé sera pour les chiens stérélisés âgés d’au moins 6 mois le
premier jour du jugement.

PRIZES AND RIBBONS
Every participant will receive a written evaluation of his (her) dog.
Rosettes will be given for the first, second and third place for every class.
All winners will receive a rosette.

PRIX ET RUBANS
Chaque participant recevra une évaluation écrite de son chien.
Les participants classés en première, deuxième et troisième places de chaque
classe recevront une rosette. Chaque gagnant recevra une rosette.

TEMPERAMENT TESTING

TEST DE TEMPÉRAMENT

Temperament test is for dogs at least 18 months old. Only dogs at least 18
months of age on the day of testing can receive an evaluation which counts to
earn the club's Breeding Status.

Le test de tempérament est normalement destiné aux chiens âgés d’au moins 18
mois le jour de l’évaluation. Seuls ces chiens peuvent recevoir une évaluation
qui compte pour obtenir le statut de « chiens reproducteur » du Club.

Every dog between 6 and 18 months of age can pass the temperament test on a
training or experience basis.

Cependant tous les chiens âgés de 6 à 18 mois peuvent passer le test à des fins
d’expérience et d’entraînement.

Every dog who successfully passes the test will receive a certificate.

Chaque chien qui réussira le test recevra un certificat du Club.

REQUIREMENTS TO BECOME HCC CHAMPION
To become a Champion with our club, a dog must:
•

•

Earn a total of 15 points acquired through accredited dog show
organizations and at least 10 of which must be earned through an
HCC event under two different judges.
Have received a passing grade on an HCC approved temperament
test taken after the dog has reached 18 months of age. Results from
recognised Hovawart clubs, ATTS (American) and TTAI (Canadian)
are also accepted.

PAYMENT INSTRUCTIONS
Entry forms and payments can be forwarded by mail or online.
By mail: Please make your check or money order in CND payable
to HOVAWART CLUB OF CANADA and mail it with your
registration form to:
Hovawart Club of Canada,
6335, rue des Perdrix, Qc Canada H7L 4E1
Online: Please fill the registration form and forward it by e-mail to
info@hovawartcanada.com. and forward your payment by PayPal
(USD or CND) or by Interact transfer (CND only) at:
info@hovawartcanada.com

NO REGISTRATION WILL BE ACCEPTED
UNLESS ENTRY FORMS ARE COMPLETED
AND NO FEES WILL BE REIMBURSED
PAST THE REGISTRATION DEADLINE

EXIGEANCES POUR DEVENIR CHAMPION CCH
Pour devenir un Champion de notre club, un chien doit avoir :
•

•

remporté un total de 15 points auprès de clubs reconnus par le CCH
accordés par au moins 2 différents juges; un minimum de 10 points
doivent avoir été obtenus du CCH.
réussi le test de tempérament du CCH alors qu’il avait plus de 18
mois. Les résultats obtenus de clubs Hovawart reconnus ainsi que
ceux du ATTS (aux États-Unis) et du TTAI (au Canada) sont aussi
acceptés.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les formulaires d’inscription et les paiements peuvent être envoyés par la poste
ou en ligne.
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 Hovawart du Canada,
6335, rue des Perdrix, Qc Canada H7L 4E1
En line: Veuillez compléter le formulaie d’inscription et le retourner par
courriel à : info@hovawartcanada.com et transmettre votre paiement
par PayPal ou virement Interact à :
info@hovawartcanada.com

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

