Madame, Monsieur,
Avec l’autorisation de la Société Canine Ile de France, le CLUB CANIN DE L’ISLE ADAM,
est heureux de vous convier à un stage initiation Flyball

L’accueil des stagiaires vous sera communiqué suivant le nombre de participants….
Le stage sera présenté par Philippe Lucas
Afin de participer au stage il faut être en possession d’une licence.
Pour ceux qui souhaitent faire le stage moniteur plus tard, apporter votre carnet moniteur 1er
degré. (Ce stage est obligatoire pour participer au monitorat flyball)
Le stage aura lieu en salle pour l’initiation et extérieur pour la pratique
Le nom de la salle vous sera communiqué ultérieurement
Les repas sont compris dans le tarif
Vous pourrez amener vos chiens mais pour la théorie, les chiens ne seront pas admis dans la
salle.

Pour les engagements merci de faire parvenir vos dossiers

CLEMENT SYLVIE
48 avenue des Bonshommes
95290 L’ISLE ADAM
Tel: 06.17.70.19.48
Mail: randy8@orange.fr
Accompagnée d’un chèque de 55€ par chien à l’ordre de la SCIF
Clôture fixée au 22 Octobre 2015

CLEMENT SYLVIE

SOCIETE CANINE DE L’ILE DE FRANCE
Affiliée à la Société Centrale Canine. Fédération agréée par le Ministère de l’Agriculture et reconnue d’utilité publique – Association Loi 1901
SIRET : 433 081 569 00025 - APE : 913E

INSCRIPTION AU STAGE INITIATION FLYBALL
14 ET 15 NOVEMBRE 2015 – L’ISLE ADAM
Nom : ...............................................................

Coller ici la
licence ou Carte conducteur CNEAC

Prénom : ..........................................................
Date de naissance : .........................................
Téléphone : ......................................................
Email : ..............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ............................Ville : ........................................................................................
Club (en toutes lettres) :

Régionale

...............................................

Nom du président : ........................................ Téléphone : .......................................................
Mail: .............................................................................................................................................
Date :

Signature du stagiaire

Signature du président du club
et cachet du club.

Attention ! la carte de base CNEAC ou la carte conducteur de base CNEAC au nom du candidat doit
obligatoirement être collée pour que l’inscription soit valable.
Inscription à retourner avant le 22.10.15 à l’adresse suivante :

CLEMENT SYLVIE
48 Avenue des Bonshommes
95290 L’Isle Adam

Accompagnée d’un chèque de 55 € à l’ordre de la S.C.I.F
Siège Social

S.C.I.F. Ecole Vétérinaire - Bâtiment Létard – 7, avenue du Général de Gaulle - 94704 MAISONS-ALFORT Cedex
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