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Berger Picard Évaluation de type Nationale d’Élevage jugé par M. Jan de Gids 
 

Dimanche 21 Septembre à 13:30, Club Canin Chomedey, Extérieur 
La Cité des Sports de Terrebonne 

2475 Boulevard des Entreprises, Terrebonne, Québec J6X 4J9 

Formulaire d’inscription 

 

Renseignements propriétaire 

Prénom : ___________________________ Nom : _________________________________________________   

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________ Province : _______ Code postal : __________ Pays :   __________ 

Courriel : _________________________ _______________________     Téléphone : _________________________ 

Co-propriétaire(s) :  ______________________________________________________________________________ 

Breeder :  ______________________________________________________________________________________ 

 

Renseignements chien   
 (S.v.p. utiliser un formulaire différent pour chaque chien inscrit) 

Nom enregistré:  __________________________________________________________________________ 

Nom usuel: _______________________________________________________________________________ 

Numéro d’enregistrement: _________________________ 

     □  CKC            □ AKC          □ UKC                □ FCI  

Date de naissance:    ____/_____/______ 
                                      Jour   Mois    Année 

 Pays d’enregistrement:_____________________ 

Pays de naissance: 

   □ Canada     □ USA    □ Autre________________ 

Sexe:          □ Male, Entier           □ Femelle, entière               □ Male, stérilisé           □ Femelle, stérilisé 

Couleur:              □ Fauve            □ Fauve Charbonnée            

□ Fauve Bringé □ Bringé Gris-bleu 

□ Fauve Bringé de Marron □ Bringé avec dominance de gris 
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Mon chien a ou aura les attestations de santé suivantes: 

□ OFA Hanches                     □ OFA Coudes               □ OFA Thyroïde                      □ OFA Coeur 

□ OFA Yeux                           □ OFA Dent                    □ CHIC                                      □ Autre 

Note: Les attestations  de santé doivent être rendu publique sur le site de l‘OFA afin d’être inclus dans le 
catalogue « Berger Picard of America 2014 Élevage book » 

 
Toutes les inscriptions inclus: une évaluation individuelle et écrite avec mensurations, photo de votre chien, 

parade et conférence sur le Berger Picard par le juge M.  Jan de Gids.  Les personnes inscrites dans la catégorie 

« évaluation avec catalogue » recevront également une copie du catalogue “Berger Picard of America 2014 

Élevage book” lorsque publié. Ce catalogue sera publié après l’élevage 2014 Américain puisque les Berger Picard 

Canadien et Américain y seront répertoriés. 

J’accepte que l’évaluation de mon chien soit incluse dans le répertoire  « Berger Picard of America 2014 

Élevage book »:       □ Oui         □ Non 

S.v.p. indiquer si vous appartenez à un club de race: 

 □ Berger Picard Club Canada       □ Berger Picard Club of America        □ Autre Club       □ Non-membre 

Je certifie être le(s) propriétaire(s) enregistré(s) du chien décrit ci-haut et en apposant ma signature à ce 
formulaire j’affirme que toutes les informations fournis ci-haut sont véridiques.   
SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE:_______________________________       Téléphone:__________________ 
 
Envoyez votre formulaire d’inscription par courriel ou par la poste avec un pedigree de trois générations ou 
compléter le tableau de lignée (inclus à la page 3) à :  

  Sonja Taylor, Berger Picard Club Canada Secretary 
  28 Eliza Cres., Stittsville, ON, K2S 2A3  
  Courriel: bergerpicardclubcanada@gmail.com 

S.v.p. indiquer sur votre inscription si vous désirez payer par chèque ou via Paypal.  
Les chèques doivent être en devise canadienne et rédigé à l’ordre de ‘Sonja Taylor’.  
Si vous préférez payer via PayPal, une facture vous sera envoyée à l’adresse courriel inscrite sur ce formulaire. 

Voici les tarifs préinscriptions, s.v.p. sélectionnée votre catégorie: 

  □ 35$ évaluation et catalogue, membre du BPCC or BPCA 

  □ 40$ évaluation et catalogue, non-membre 

  □ 25$ évaluation sans le catalogue, membres BPCC or BPCA  

  □ 30$ évaluation sans le catalogue, non-membres 
 Les inscriptions seront accepté jusqu’au 12 septembre, 11h59. Le nombre d’inscription est limité et nous traiterons 

les inscriptions dans  l’ordre qu’elles seront reçues avec le paiement. Nous encourageons tous les exposants à faire 

parvenir leur inscription le plus tôt possible.  Un accusé de réception sera envoyé par courriel.  S.v.p. joindre un 

pedigree de trois générations de votre chien ou compléter le tableau de lignée inclus en page 3. 

Un nombre limité d’inscriptions le jour de l’événement seront possiblement offerte si l’horaire le permet mais 
sans aucune garantie. Un frais additionnel de 10$ sera chargé pour les inscriptions le jour de l’événement.  
S.v.p. prendre note que cette évaluation n’est pas ouverte aux manieurs professionnels.  

Les brassards seront disponibles à la table du secrétariat une heure avant le début des évaluations.  Les 

inscriptions dernières minutes seront acceptées, si disponible, à ce moment là.  

Tous les détails seront disponibles dans le programme de l’événement. 
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Le tableau de la lignée de votre chien doit être complété et envoyé avec l’inscription si vous n’avez pas une 

copie d’un pedigree de trois générations : 

 

 

Nom enregistré du chien: 

Mère: 

Grand-père maternelle : 
 

Arrière grand-père  
 

Arrière Grand-mère 

 

Grand-mère maternelle : 
 

Arrière grand-père 

 

Arrière Grand-mère 

 

Father : 

 
Grand-père paternel : 

 

Arrière grand-père 

 

Arrière Grand-mère 

 

 
Grand-mère paternel : Arrière grand-père 

 

Arrière Grand-mère 

 
 


