Formulaire
d’inscription
New/Rox
Informations sur le propriétaire
Nom *

Prénom

Courriel *

Addresse *

Province

Code Postal *

Ville *

Téléphone (maison) *

Informations sur le chien
Nom du chien *

Race *

Date de naissance *

Sélectionnez *

Stérilisé *

Vaccins à jour

Femelle

Oui

Oui

Mâle

Non

Non

DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Il est entendu que New/Rox et/ou l’instructeur a le droit de refuser cette inscription pour des raisons jugées suffisantes. En contrepartie de l’acceptation de cette inscription,
j’accepte par la présente de libérer l’instructeur et/ou New/Rox de toutes responsabilités et de toutes réclamations, quelles qu’elles soient, en cas de dommages, pertes ou
blessures subis directement ou indirectement par toute personne ou chose ou par l’action d’un chien lorsqu’il est sur les terrains ou dans les locaux ou à proximité de leur entrée
et j’assume personnellement toute responsabilité pour de telles réclamations. De plus, je libère par la présente toutes les parties susmentionnées de toutes réclamations pour la
perte de ce chien découlant d’une fuite, d’un vol, d’une blessure, de son décès ou autrement, que ces dommages découlent ou non de la négligence, de l’action ou l’inaction de
toute personne ou de toute autre cause. J’assume par la présente toute responsabilité et j’accepte d’indemniser les parties susmentionnées et de ne pas les tenir responsables
de toute pertes et dépenses (y compris les honoraires d’un avocat) en raison de la responsabilité imposée par la Loi aux parties susmentionnées en cas de dommages ou de
blessures corporelles, y compris un décès, subis par toute personne, y compris moi-même, à la suite de ma participation, que ces dommages, blessures ou décès découlent ou
non de négligence, de l’action ou inaction de toutes personne, des parties susmentionnées ou de leurs agents, ou de toute autre cause.

Signature :

		

Date :

Note
Pour la sécurité de tous, aucun chien démontrant de l’agressivité envers un humain ou un autre chien ne sera toléré dans les cours.

