MODELE D’INVITATION A UN STAGE CHIENS VISITEURS
COORDONNEES COMPLETES DU CLUB ORGANISATEUR

Objet : Stage « Chiens Visiteurs ».

Lieu : _____________________ date : ____________

Madame, Monsieur,
Le Club de ___________________________________________________________________________
en accord avec la Société Canine Territoriale de _____________________________________________
et la CNEAC, a le plaisir de vous informer qu’il organise :
Un stage « Chiens Visiteurs » référencé numéro : _________________
Les ___ et ___ /___ /____ à partir de ___H___ à : ___________________________________________
Le stage sera animé par : ______________________ : Intervenant « Chiens Visiteurs » de la CNEAC.
Le programme du stage : les stagiaires devront arriver à 8h30 au plus tard.

Samedi 9h00 : évaluation des chiens par les moniteurs
Samedi 11h00 : détente des chiens pendant le contrôle des dossiers par le formateur et la/le responsable de
l’activité du club.
12h00 : repas
Samedi 14h00 : mise en situation pratique des chiens avec des personnes fragilisées par le handicap sous le
contrôle du formateur et avec la présence du vétérinaire comportementaliste.
Dimanche 9h00 : formation théorique
12h00 : repas
Dimanche 14h00 : résultats, conclusion et compte rendu du stage.
Accompagnateurs acceptés, prix du repas : _________ €
Nous demandons une participation de _________ € par stagiaire
(Chèque à l’ordre de : __________________) comprenant le stage, les documents et les deux repas.
Paiement également en ligne par carte bancaire sur le site à l’inscription.
Ce stage est réservé aux titulaires majeurs d’une licence CNEAC.
Les chiens doivent être âgés d’au moins un an au jour du stage.
Par destination, les chiens de 1ère catégorie ne peuvent être admis.
Les personnes intéressées devront s’engager sur le site : https://sportscanins.fr/calendrier/
au plus tard pour le __ /__ /____.
Les places sont limitées à ……. chiens et les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations cynophiles.

