
 

ACDL Compétition du Club  

LDTA Club Competition  

 
 
LOCATION:    Blue Ribbon Canine Center / Centre Canin Le Ruban Bleu 
 
HEURE DEBUT/START TIME:          

8:30 AM va être confirmer | to be confirmed  – OBEDIENCE AM || RALLY PM    
 
JUDGES:     Obedience:    Heather Watt   Rally:     MJ Cloutier    
                            
COUT/COST:   …  $15.00 / entrée, 20.00 Pate équivalent, $12 2ieme entrée.  

Nourriture/jouets seulement pour fun match.  
…  $15.00 / entry, $20.00 Equivalent leg, $12 2nd entry. 
      Food/toys permitted for fun match only. 
 

NOTE:    Max 2 entrées / chien.  Demandes supplémentaires seront sur une liste d’attente  
Max 2 entries / dog.  Additional requests will be put on a wait list.  
 

 
REGISTRATION:  LIEN POUR Enregistrement | LINK for ONLINE Registration – 
 

https://forms.gle/CwGzCkNTH1U2pDoQA 
 
 
CLOSING DATE:    December 20, 2021 
 
PAYMENT:   CHEQUE  a / to: “Lakeshore Dog Training Association”   
     ENVOYER a   |  MAIL to:  

 Peter Nicholson, 1867 rue de l'Entre Deux,  Lachute, QC  J8H 4M6 
 
              OR 
 

eTRANSFER to: treasurer@ldta.ca    What is this for?  Password is matches 
 
 
 

 
 

  

https://blueribboncanine.com/
https://blueribboncanine.com/
https://forms.gle/CwGzCkNTH1U2pDoQA
mailto:treasurer@ldta.ca


REGLES COVID-19 / COVID-19 RULES 
 
 

RÈGLES SPÉCIALES EN TEMPS DE COVID-19 
 

• Nous nous engageons à nous conformer aux exigences et recommandations des autorités 
gouvernementales de façon à limiter les risques. Si des règles devaient s'ajouter ou être modifiées, 
cette information vous sera communiquée préalablement ou sur place. 

• Ne vous présentez pas à l'évènement si vous ou une personne de votre entourage avez des 
symptômes reliés à la COVID-19. 

• Tout le monde doit s'enregistrer à leur arrivée. 
• Vous aurez besoin d’une pièce d’identité avec photo et de votre certificat de vaccination ou de votre 

passeport vaccinal (papier, code QR ou Vaxicode) 
• Un bracelet vous sera remis. Il devra être porté pendant toute la durée de l'événement et il faudra le 

monter à votre entrée dans la salle.   
• Il y a un nombre limité de participants admis dans la salle.  
• Aucune cage ne sera admise à l'intérieur sauf pour les chiens des administrateurs, organisateurs et 

bénévoles.  
• Respectez la distanciation physique de 2m en tout temps. 
• Respectez l'étiquette respiratoire. 
• Lavez et/ou désinfectez fréquemment vos mains à chaque fois que vous rentrez dans la salle. 
• Évitez de toucher les chiens et les choses qui ne vous appartiennent pas. 
• Le port du masque est obligatoire pour tout le monde en tout temps lorsque vous êtes à l'intérieur. 

 
 

SPECIAL RULES DURING COVID-19 
 

• We endeavor to comply with all the requirements and recommendations of the government authorities to 
limit the risks. If any rules should change or be added, this information will be communicated in advance 
or on site. 

• Do not come to the event if you or someone close to you has symptoms related to COVID-19. 
• Everyone must register upon arrival. 
• You will need a photo ID and your vaccination certificate or vaccination passport (paper, QR code or 

Vaxicode) 
• A bracelet will be given to you. It must be worn for the duration of the event, and it must be shown when 

you enter the room. 
• There is a limited number of participants allowed in the room.  
• No crates will be allowed inside except for administrators, organizers, and volunteers’ dogs. 
• Always respect the physical distance of 2m. 
• Observe respiratory etiquette. 
• Wash and/or disinfect your hands frequently and every time you enter the hall. 
• Avoid touching dogs and items that don't belong to you. 
• Wearing a mask is always mandatory for everyone when you are indoors. 

 
 


