K9 FRANCE
Centre de formation, plateau technique :
9, avenue Gustave Eiffel
ZI de Frimont
33190 LA RÉOLE

Tel : 06 08 60 96 42

Mail : k9-france@hotmail.com

Formulaire d’inscription au stage collectif
« Détection sportive »
STAGE
Date : 27 janvier 2019
Lieu : La Réole
Intervenant/formateur : Aurélie RIEU (K9 France)
PROPRIÉTAIRE
Nom du propriétaire :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Mail :

CHIEN
Nom du chien :
Sexe : Mâle □ Femelle □
Age :
Race :
Si vous souhaitez venir avec plusieurs chiens, merci de remplir un formulaire par chien.
Chaque chien doit être identifié (puce électronique ou tatouage lisible) et à jour de tous ses vaccins
(CHPPiL+ Rage+ Toux de chenil).
PAIEMENT
Le prix du stage est de 80 € par personne pour 1 chien et 40€ par chien supplémentaire.
Le prix total devra être réglé avant le stage.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage, notamment si moins de 3 chiens étaient inscrits.
Dans ce cas, votre chèque vous sera retourné à l’adresse que vous aurez indiquée sur ce formulaire.
Merci d’envoyer ce formulaire rempli et signé, accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ACRU à
l’adresse suivante :
K9 France
7, le pas-saint-Georges
33190 CASSEUIL
Fait à :

le :

Signature :
La signature du présent formulaire engage le stagiaire à respecter le règlement intérieur mis en place dans l’établissement.
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Organisation
AVANT TOUTE INSCRIPTION, assurez-vous auprès de votre vétérinaire que votre
chien est apte physiquement à suivre ce stage.
Pour ce stage nous serons plus souvent en intérieur sur le plateau technique qu’en
extérieur.
Pour votre chien :
- N’oubliez pas d’amener son collier, une laisse et une gamelle pour le faire boire.
- Pendant les temps de repos, votre chien sera dans votre véhicule. Prévoyez de lui installer un
endroit confortable et sécurisé (couvertures/ tapis de rechange s’il pleut, serviette pour
l’essuyer…).
- Son jouet préféré, un boudin en toile de jute, sa balle, etc
- Des récompenses gourmandes (ex : croquettes, friandises, dés de gruyère)
- Son carnet de santé et sa carte ICAD à votre nom.
- Éventuellement ses médicaments s’il est sous traitement.

Votre loulou recevra BEAUCOUP de récompenses dans la journée : prévoyez d’adapter
sa ration ! Petite ration la veille au soir et rien le matin du stage !!
Pour vous :
- Vêtements et chaussures adaptés à la saison et à la météo du moment (chaussures étanches
et confortables ou bottes, polaire/ parka chaude, vêtements de pluie, gants,
chapeau/casquette…) et pourquoi pas une tenue de rechange.
- Nous mangerons tous ensemble le midi, n’oubliez pas VOTRE REPAS ! Sur place, sont mis à
votre disposition : frigo, micro-onde, bouilloire avec sachets de thés, cafetière avec dosettes.
- Si vous êtes sous traitement, prévoyez-le avec vous et n’hésitez pas à le signaler au responsable
du stage, si vous le jugez utile.
Nous vous attendrons le matin avec le café et les viennoiseries…
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