Club organisateur : SPORT CANIN 19
Présidente : Mme DUPUY Martine
Conseiller Technique Régional : Mlle HYLLAIRE Caroline
Déléguée régionale : Mme JEAN Aline

Le Club SPORT CANIN 19 et la déléguée régionale Chiens Visiteurs en accord avec la CNEAC
(Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles) sous l’homologation n° 291011 ont le
plaisir de vous informer qu’ils organisent un stage :

« CHIENS VISITEURS »
Les 29 et 30 OCTOBRE 2011 à 8h30 à la salle Polyvalente de USSAC (19270 USSAC)
Le stage sera animé par Bertrand MOUSSOURS formateur « Chiens Visiteurs » de la CNEAC.
Le programme du stage :
•
•
•
•
•
•
•

Préambule
Historique
Notions d’éthologie
Pourquoi / comment devenir Visiteur
Bénévole ?
Qualités requises du maître et du chien
Les apports du chien
Les « problèmes » liés par l’introduction
d’animaux visiteurs

•
•
•
•
•
•
•

Le référent
Comment monter un projet
Recommandations importantes
Mises en situation, exercices pratiques
Tests pratiques d’aptitude des chiens
Résultats
Conclusion

Nous demandons une participation de 40 € par stagiaire (chèque à l’ordre de SPORT CANIN 19)
comprenant le stage, les documents + une participation non obligatoire de 2 X 10 € pour les 2 repas
du samedi et dimanche midi, soit un chèque de 20 € à l’ordre de SPORT CANIN 19. (si stage +
repas = établir 2 chèques SVP)
Ce stage est réservé aux titulaires majeurs d’une licence de base CNEAC ou CUN.
Les chiens doivent être âgés d’au moins un an au jour du stage.
Par destination, les chiens de 1ère et de 2ème catégorie ne peuvent être admis.
Les personnes intéressées devront nous faire parvenir leur engagement au plus tard pour le
15/10/2011.
Confirmation du stage par mail (ne pas oublier de joindre votre adresse à l’inscription)
Les places sont limitées à quinze chiens et les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. Tout
désistement avant le 15 octobre 2011 sera remboursé, au-delà les frais seront perdus.
Le stage peut être annulé en cas de force majeurs et dans ce cas, tous les frais seront remboursés.
La salle polyvalente est située dans le centre de USSAC, à côté de la mairie.
Des hôtels sont disponibles dans un rayon de 10 km.

Renseignements et engagements sont à envoyer à :

Mme DUPUY Martine
LE MONS
19150 CORNIL
Tel : 06.82.25.04.55
Mail : martinedupuy19@orange.fr

Stage « CHIENS VISITEURS »
Stagiaire :

Doit être le propriétaire et/ou le conducteur habituel du (ou des) chien(s)
présenté(s) et être titulaire d’une licence de base valide et non d’une
«demande de licence en cours ».

Civilité :

Mlle

Mme

Prénom :

M.

Nom :
Date de naissance :

(JJ/MM/AAAA)

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Profession :

Club canin:
Fonction dans le club :
Discipline(s) pratiquée(s) :

Quelles sont vos attentes pour ce stage :

Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez vous que nous puissions éventuellement utiliser
votre image et celle de votre chien dans le cadre d’articles à paraître sur le sujet (presse et/ou
Internet) ? :
Oui, j’accepte

Non, je refuse.

Stage « CHIENS VISITEURS »
Chien :
(Remplir une feuille par chien présenté).
Doit être âgé d’au moins un an à la date du stage.
Ne doit pas être de première ou deuxième catégorie.
Sera présent durant toute la durée du stage.

Nom :
Race :
Sexe :

Mâle

Femelle

(JJ/MM/AAAA)

Date de naissance :

Identification
et/ou LOF :
N° de licence CNEAC :
Etes-vous ? :

Propriétaire et/ou

Conducteur de ce chien.

A remplir si vous êtes seulement conducteur de ce chien :
Quel est votre lien avec le propriétaire de ce chien ? :

Nom, prénom et coordonnées du propriétaire de ce chien :

Discipline(s) pratiquée(s) par le propriétaire avec ce chien :

Signature du Président :

______________________

Signature du Stagiaire :

Signature du Propriétaire :

______________________

______________________

N’oubliez pas d’emmener, pour le stage, le carnet de suivi vétérinaire (avec la vaccination antirabique) et la fiche d’identification (tatouage ou puce électronique).
Merci de joindre, OBLIGATOIREMENT, avec cette feuille d’engagement, 2 photos identiques du
chien (même sur papier ordinaire) d’une hauteur d’environ 6 centimètres (ne pas les agrafer ou les
coller) et d’une enveloppe format A4 timbrée à 0,95 € ou 1,90€ si deux chiens à badger à votre
adresse pour l’envoi du diplôme.

