Club canin Saletio
Affilié à la SCC sous le numéro 3999

Contact : Stève Médauer – 9 rue Neuve 67470 Seltz
Tél 03 88 86 54 59 – 0782839947 mail : clubcaninsaletio@gmail.com
Site : http://clubcaninsaletio.jimdo.com/
Blog : https://ccsaletio.wordpress.com/

Seltz, le 15 février 2016

Madame, Monsieur,

Le CC Saletio vous convie au stage obérythmée attenant à son traditionnel concours du 8 mai 2015. L’intervenante
sera Esther Niemeijer (Pays-Bas) compétitrice de haut niveau. Les traductions seront assurées par des bénévoles.
Sur les blogs https://oberythmee.wordpress.com/ et https://ccsaletio.wordpress.com/ vous trouverez des
informations utiles.
Sachant qu’un tel week-end vous demande un effort financier considérable et afin de permettre à un maximum de
personnes d’y prendre part nous avons réussi à maintenir le montant de l’inscription à 120,- euros, repas de midi
inclus. Il sera possible de réserver un repas supplémentaire à l’unité. A réserver lors de l’inscription.
Les places avec chiens seront limitées à 15. Il conviendra à chaque maître de veiller au bien être de son compagnon
et de prévoir tout le nécessaire. Ne pas oublier des récompenses en quantité suffisante et variées si possible, de
même que son jouet préféré. Il sera fortement apprécié de ne pas laisser vos chiens aboyer sans raison pour ne pas
perturber les séances et faciliter les échanges et explications. De même qu’il vous sera demandé de faire preuve de
civisme et de ramasser les déjections de vos compagnons. Soyez respectueux : seul le chien inscrit sera autorisé
pour les exercices et les ateliers pratiques. Les auditeurs ne seront pas autorisés à travailler avec leur chien.
Le stage aura lieu sur le terrain du club canin (nouveau terrain se situant 12 rue Romaine, derrière l’Espace
Sportif). Le parking devant l’Espace Sportif est à votre disposition. Prévoir une cage ou un box de transport si vous
souhaitez garder votre chien sur le terrain pendant la journée. En cas de mauvais temps, le stage aura lieu sous abri
au hangar municipal.

Merci de nous préciser, lors de votre inscription si vous venez en camping-car ou caravane, le cas échéant, pour que
nous puissions prévenir les services communaux.
L’inscription vaut engagement ferme, aucun remboursement ne sera octroyé sauf si vous trouvez vous-même un
remplaçant.

Stève Médauer
Président
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Bulletin d’inscription
Stage obérythmée
CNEAC n° 20160302
Date et lieu : 6 et 7 mai 2016 à Seltz
Intervenante CNEAC : Médauer Corinne
Autre intervenante : Esther Niemeijer (Pays-Bas)
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :

Mail :

Nom du chien :
Age :

Race :
Niveau :

repas de midi

repas du soir

vendredi 6 mai
repas traiteur (restaurant A
l’Agneau, Seltz)
(inclus dans le prix du stage)

samedi 7 mai
repas traiteur (restaurant A
l’Agneau, Seltz)
(inclus dans le prix du stage)

Tarte flambée (à volonté),
boissons comprises
Prix : 10€

Paëlla (à volonté), boissons
comprises
Prix : 12€

Pour les stagiaires : les repas de midi pour le vendredi et le samedi sont inclus.

L’inscription vaut engagement ferme, aucun remboursement ne sera octroyé sauf si vous trouvez vous-même un remplaçant.

Document à retourner avant le 1er avril 2016 :
Médauer Corinne – 9 rue Neuve 67470 Seltz – Tél 03 88 86 54 59 – 06 40 95 24 40 – mail :
clubcaninsaletio@gmail.com
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre du CC Saletio
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