AMICALE CANINE DE MONTIVILLIERS
EDUCATION

OBEISSANCE

Affilié auprès de l’Association Canine de Seine Maritime
Ecole du Chiot- Chien Visiteur
Président :
Mr VINCENT.Hervé
34 rue de la buse 76290 Montivilliers
02.35.24.49.13 / 06.10.41.73.57 / HerveVincent@aol.com
Siret: 52944684100015 / n°Id.SCC.:3909
Web : acm76.perso.sfr.fr

L’Amicale Canine de Montivilliers et son équipe organise un stage

CHIENS VISITEURS
les 4 et 5 Juin 2016
Le stage sera animé par Mr BLANC
Lieu de stage : EHPAD 33 rue Jacques Prévert à MONTIVILLIERS
Le stage est réservé aux titulaires majeurs d’une licence CNEAC ou CUN 2016
Les chiens doivent être âgés d’au moins un an au jour du stage.
Les chiens de 1ère et 2nde catégorie ne peuvent être admis.
Les chiens doivent être présents durant toute la durée du stage.
Le stagiaire sera muni du carnet de suivi vétérinaire (vaccination anti rabique fortement
conseillée mais non obligatoire) et la fiche d’identification (tatouage ou puce)
LA FEUILLE D’ENGAGEMENT ci-jointe est à envoyer avant le 17 mai à
Mr BUREL Christian
5 hameau des Hellandes 76133 Manéglise
Tel : 06.11.55.02.74
Mail : cburel.acm@gmail.com
La participation au stage sera de 60€ (repas du midi compris)
Doit être joint obligatoirement à l’inscription :
- Le règlement à l’ordre « ACM »
- 1 étiquette de licence 2016 CNEAC ou CUN
- une enveloppe format A4 timbrée 1.25€ à votre adresse pour l’envoi du diplôme
- 2 photos identiques du chien (de 6cm de hauteur environ- sur simple papier- non
agrafées)
Les inscriptions dûment complétées et accompagnées de leur règlement seront
retenues dans l’ordre d’arrivée. Date de clôture des engagements : 17 Mai 2016 ou dès que
le nombre de participants (15 chiens maxi) sera atteint.
Le président
Mr VINCENT Hervé

AMICALE CANINE DE MONTIVILLIERS
FEUILLE D’INCRIPTION
AU STAGE CHIENS VISITEURS Des 31MAI et 1 JUIN 2014
Réservé ORGANISATION

 1 Etiquette licence 2014
 Enveloppe A4 Timbrée
 2 PHOTOS
 Règlement chq : n°…………… ….
banque :……........
 Reçu le …………………
n°arrivée ……

Coller ici
1 étiquette
de licence CNEAC ou CUN
2016

LE CHIEN

Nom et affixe
…………………………………………………………………………………………..
Nom usuel si différent ………………………………………………………………………
Race : …………………………………………………….
Mâle ○
Femelle ○
Date de Naissance : …………………………………………..
Identification :…………………………………………………
LOF……………………………………
Licence 2016 CNEAC ○ CUN○
N°………………………..
Discipline(s) pratiquée(s) ……………………………………………
Club Canin :……………………………………………………..
LE STAGIAIRE

Vous êtes le Propriétaire ○
conducteur ○
Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez-vous l’utilisation de votre image et celle de
votre chien dans le cadre d’articles à paraitre sur le sujet (presse /internet) ?
oui, j’accepte ○ non, je refuse ○
LE PROPRIETAIRE

Nom : Mr/ Mme/ Mlle : ………………………………………prénom :………..……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code postal …………………… Ville…………………………………………………………
tel : …………………… email : ………………...................................................
LE STAGIAIRE

si différent du propriétaire

Votre lien avec le propriétaire :…………………………………………………………
Nom : Mr/ Mme/ Mlle ……………………………………prénom………..…………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Code postal …………………Ville…………………………………………………………
tel : …………… ……… email : ………………...................................................
Signature du Président du club

Signature du Propriétaire :

Et cachet :

Signature du Stagiaire :

