Journée de herding pour
Border Collie
11 Juin 2016

avec

François LeBlanc

1471 mgr de laval, Baie St-Paul, Québec, G3Z 2X6
www.loupblanc.ca
(418)435-3379
Entrée Limitée

François LeBlanc
François est propriétaire du centre canin et de la bergerie du Loup Blanc située à
Baie St-Paul, Québec. La ferme est un centre
d’entrainement pour chien de troupeau, agilité et une
pension canine
François et sa conjointe élève des border collie en
fonction du travail sur troupeau
Il travaille avec des chiens depuis 10 ans et sa formation
agricole lui permet de bien connaitre le bétail.
François entraine ces chiens en troupeau, agilité et
obéissance. Mais sa vraie passion est le chien de
troupeau.

La Bergerie du Loup Blanc SENC
La bergerie est une jeune entreprise, qui regroupe une équipe d’expérience. La
ferme est située dans la vallée du Gouffre à Baie St-Paul.
Le troupeau de mouton de 50 brebis, est composé majoritaire de Border Cheviot,
qui est une petite brebis agile et vif. Elles sont le parfait équilibre entre la pratique du
chien de troupeau et la production d’agneau.

Hébergement

Camping le Genévrier - Tél : (418) 435-6520
1175 bld mgr de Laval, Baie Saint-Paul (Québec)
Sans frais : 1-877-435-6520

Bergerie du Loup Blanc
Tente, Roulotte et Campeur Service disponible : toilette chimique et accès à l’eau
courante

Indication Routière
1h15 de Québec
Prendre la route 138 jusqu’à
Baie St-Paul, Rester sur la 138, vous allez
sortir du village. La ferme sera située à
votre gauche.
1471 mgr de laval, baie St-Paul
G3Z 2X6

L’activité sera organisée de façon à promouvoir la pratique du chien de troupeau
dans une ambiance agréable, sans danger pour vous et votre chien.
La santé et la bonne forme du troupeau de mouton est importante, les propriétaires qui
laisse chasser et mordre les brebis sans réagir seront demandé de quitter les lieux de la
clinique. Tenez-vous loin des enclos de repos des brebis pour limiter le stress que cause
la présence de chien
Tout chien doit être gardé en laisse en tout temps sur le site de la ferme. Les installations
d’agilité et de garderie canine sont strictement réservées à la clientèle du centre canin du
Loup Blanc.
Les cages et/ou la laisse sont essentiel en dehors de l’enclos d’entraînement. Un bâtiment
sera accessible pour installer vos équipements et les cages des chiens.
La Bergerie du Loup Blanc SENC et Le Centre Canin du Loup Blanc ce dégagent de
toute responsabilité sur les accidents ou incidents qui peut arriver sur le terrain de la
ferme. Les participants doivent signer le déni de responsabilité pour être éligibles de
participer à la clinique.

Reconnaissance des risques et libération des responsabilités
1. En considérant la permission de profiter des installations fournies par la Bergerie
du Loup Blanc SENC et Centre Canin du Loup Blanc sises au 1471 mgr de laval,
Baie St-Paul, et appartenant à Ariane Bernier, Yolande, Michel Bombardier et
François LeBlanc. Je soussigné déclare :
2. Que je comprends que le rassemblement de troupeau est une activité pouvant
comporter des risques et je déclare que mon chien et moi sommes dans une forme
physique acceptable pour la pratique de cette activité.
3. Sachant ces faits constituant une condition de l’acceptation de ma participation, je
déclare par la présente, que je décharge de toutes responsabilités les organisateurs
de la clinique, l’instructeur ainsi que les propriétaires de la ferme et tous les
bénévoles en cas de mort accidentelle, blessure, ou dommage de toute nature que
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enclos où a lieu la clinique. Cette
libération de responsabilité s’étend à toutes les plaintes de toutes sortes, prévues
ou imprévue, connues ou inconnues.
4. Je comprends et reconnais que je suis responsable de tous les coûts reliés ou
résultant des dommages causés par moi-même, ma famille ou mon chien aux
installations, aux autres chiens, aux brebis et aux personnes présentes. De plus je
comprends et je reconnais que si un dommage était causé à une brebis par ma
faute ou celle de mon chien, je vais payer le montant de 300$ pour chaque brebis
ou le montant complet des soins vétérinaire découlant de cette blessure jusqu’à
concurrence de 300$.
5. Ma signature prouve que j’ai lu cette libération de responsabilité et que je suis
d’accord avec les conditions décrites ci-haut.

Signature : ____________________________________________________
Date

: _______________________

Formulaire d’inscription
Je désire participer le :
Journée de herding pour Border Collie
Samedi 11 juin 2016

Nom du chien : ___________________________________________________________
Race du chien : ___________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________________
Propriétaire : _____________________________________________________________
Adresses : _______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________
E-mail : _________________________________________________________________
qty Total
11 juin samedi

Journée d’initiation (test instinct et cours)
(Dîner compris)

40$

Total : _____________
Postez le tout à :
Bergerie du Loup Blanc SENC, 1471 mgr de Laval, Baie St-Paul, Qc, G3Z 2X6
Le chèque devra être fait au nom de Bergerie du Loup Blanc daté d’au plus tard 11 mai
2016

Veuillez noter que le nombre d’entrée pour l’activité est limité à 10 inscriptions.

