Stage mantrailing 5 et 6 juin 2022


  Dimanche 5 et lundi 6 juin
secteur Bruz / Goven (35580) en Bretagne



De 9h30 à 16h30/17h (heure de fin approximative, en fonction du déroulé des pistes).

Pause repas : Chaque participant apporte son pique-nique, puis nous prévoyons un temps de détente des chiens avant le changement de lieu pour l’après-midi.

Programme : 
Explications théoriques
Pratique avec vos chiens : Les pistes sont créées pour votre chien, en fonction de son niveau.
Pratique sans vos chiens : Tracé de pistes pour les chiens des autres participants. Observation des autres pistes. 
A prévoir : Les passages se faisant de manière individuelle, votre chien doit pouvoir patienter/se reposer en toute sécurité en voiture lors des passages des autres chiens. Les fenêtres doivent pouvoir être ouvertes en grand, votre chien sécurisé (par exemple barrière, caisse de transport, entrebâilleur de coffre…), avec de l’eau à disposition. Chaque participant reste à tour de rôle surveiller les autres en préparant son chien pour la piste suivante.

Les lieux et infos pratiques vous sont envoyés par e-mail une semaine avant le stage.



Bulletin d'inscription

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Email :

Tél : 

 
Nom du chien : 


Race, âge, M/F , castré / stérilisée ? 


A-t-il déjà pratiqué le mantrailing, recherche de personnes, pistage ?


Est-il à l’aise et sociable avec les personnes ?

 
Est-il à l’aise et sociable avec les autres chiens ? 



État de santé de votre chien :





Tarif : 130€ les 2 jours pour un duo maître/chien. 



Je certifie que mon animal est vacciné, ne souffre pas de maladie contagieuse et que j’ai une assurance responsabilité civile/tous risques. Je participe à ce stage à mes propres risques et suis responsable de mon chien.


Conditions d’annulation : 

	Si vous annulez avant le 27 mai, votre versement vous sera rendu.
	Si vous annulez après le 27 mai, nous nous réservons le droit de ne pas vous restituer votre règlement sauf si nous trouvons (ou vous trouvez) un participant pouvant prendre votre place.
	En cas d'annulation du stage par l'organisatrice, vous serez évidemment prévenu à l'avance et toutes les sommes versées vous seront entièrement remboursées. 




Merci de retourner ce document, lu et approuvé, daté et signé, accompagné d’un acompte de 30€ par chèque (encaissement le 7 juin), à l’ordre de Carine Charpentier à l’adresse suivante : 5 Broussecroute 35580 Baulon.

Ou par mail à @live.fr" carine.charpentier@live.fr et virement : 

RIB
Titulaire : MLE CHARPENTIER CARINE
Domiciliation : GUICHEN 
Code Banque : 13606
Code guichet : 00014
Numéro de compte : 46330748591
Clé RIB : 72
IBAN (International bank account number) : FR76 13606 00014 46330748591 72
Code BIC (Bank Identification Code) - Code SWIFT : AGRIFRPP836 

Le solde du règlement sera à régler le 05 juin, par espèces, chèque ou virement.

Lu et approuvé      :
Lieu / date : Signature : 




Site : http://www.educationduchiendecompagnie.fr

email : carine@educationduchiendecompagnie.fr

Tèl      : 06 75 31 60 90

