Octobre 2018

Convention standard de l’exposant
NOM DE L’EXPOSITION HOLSTEIN :
Nom de la ferme :

Nom de la personne :

Adresse :

Ville :

Province / État :

Code postal :

Pays :

Téléphone :

No cellulaire :

Téléc. :

Courriel :

ACCORD, DÉCLARATION ET RENONCIATION
Le (la) soussigné(e), au nom du ou des propriétaires présentant l’animal et de tous les mandants et représentants du ou des propriétaires
présentant l’animal, déclare avoir lu et compris en totalité et accepte de se conformer aux règles et règlements relatifs à la présentation des
bovins laitiers.
Si l’inscription est acceptée par les organisateurs de l’exposition, le (la) soussigné(e), en son propre nom, et au nom du ou des
propriétaires présentant l’animal et de ses mandants ou représentants reconnaît et accepte :
1.

2.
3.

Qu’ils seront tous liés et agiront en tout temps conformément aux Règles de conduite pour les expositions Holstein, aux
Procédures standards de mise en application des règles de conduite pour les expositions Holstein, y compris les
Infractions et pénalités correspondantes, et aux Statuts de l’Association Holstein du Canada; et qu’ils se plieront à toute
décision finale intervenue en vertu de ceux-ci;
Que toute action qui pourrait être entreprise en vertu de ce qui précède pourra être signalée à toute Association
enregistrant du bétail de race pure; et
Qu’ils dégagent de toute responsabilité l’Association Holstein du Canada, l’Exposition et ses organisateurs, officiels,
administrateurs, officiers, employés, représentants, agents et bénévoles (collectivement désignés comme
« Organisateurs de l’exposition ») concernant toute action entreprise dans le cadre de cette convention, des Règles
de conduite pour les expositions Holstein, des Procédures standards de mise en application des règles de conduite pour
les expositions Holstein ou de toute autre règle ou règlement de l’exposition en question, et qu’ils dégageront de toute
responsabilité les Organisateurs de l’exposition pour toute blessure, tout dommage ou toute perte subis pendant
l’exposition ou en rapport avec celle-ci, que cette blessure, ce dommage ou cette perte résulte directement ou
indirectement d’actions ou d’omissions de la part des Organisateurs de l’exposition.

Le (la) soussigné(e) certifie de plus :
1. Qu’aucun animal inscrit n’est présentement exclu ou suspendu d’une exposition laitière à venir en Amérique du Nord; et
2. Qu’aucun propriétaire, direct ou indirect, de l’animal inscrit ne fait présentement l’objet d’une interdiction ou d’une
suspension d’exposer un animal dans une exposition laitière à venir en Amérique du Nord.
En apposant ma signature sur ce document, je déclare :
1. Que les renseignements que j’ai fournis aux organisateurs de l’exposition sont exacts et vrais;
2. Que j’ai le pouvoir de signer ces ACCORD, DÉCLARATION ET RENONCIATION et de lier aux termes de ceux-ci
toutes les personnes et les entreprises ayant un quelconque intérêt dans le ou les animaux inscrits en vertu des
conditions de ces ACCORD, DÉCLARATION ET RENONCIATION, ainsi que leurs agents, légataires, cessionnaires ou
successeurs; ou, dans la mesure où je n’ai pas ce pouvoir, je m’assurerai que cette personne ou ces personnes
signe(nt) cette convention;
3. Que moi-même et toutes les personnes et entreprises ayant un quelconque intérêt dans le ou les animaux inscrits
assumeront l’entière responsabilité de nos actions et de celles de toute autre personne (y compris sans toutefois s’y
limiter : les préparateurs) impliquée dans le soin des animaux inscrits et dans la préparation et/ou la présentation de
ces derniers à l’exposition.

J’AI LU, JE COMPRENDS CE QUI PRÉCÈDE ET J'Y CONSENS

X
Signature du propriétaire ou du représentant autorisé

Nom en lettres moulées

Date
CETTE CONVENTION DOIT ÊTRE SIGNÉE AVANT QUE LES ANIMAUX ENTRENT DANS L’ARÈNE

