
 
 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères 

salutations cynophiles. 

     le président du Club Canin Vivarois, 

 

 
 
 

Club Canin Vivarois « Les Ardé-Chiens » 

association n° W071002094 

en stage d’affiliation auprès de l’Association Canine Territoriale Rhône-Alpes 
 

Maison des Associations 

BAL n° 12 

07120 GROSPIERRES 
 

président : M Yannick BERNARD 
 

les.ardechiens@gmail.com 

 
 Grospierres, le 9 janvier 2018 

Madame, Monsieur, 

Le Club Canin Vivarois « les Ardé-Chiens » de  Grospierres (07120) en accord avec l’ACT Rhône-Alpes 

et la CNEAC, a le plaisir de vous informer qu’il organise : 

un stage n° 4 « Ecole du Chiot » 
(Stage CNEAC référencé n° 20170911 – homologué 2018_04_3590) 

les 7 et 8 avril 2018 à partir de 8h30.  

Le stage se déroulera à la salle des fêtes et sur notre terrain à Grospierres (07120) 

Le stage sera animé par : Michèle PLANA, intervenante formatrice CNEAC. 
 

La participation est de 65 € par stagiaire comprenant les repas de midi 

(Règlement par chèque à l’ordre de : Club Canin Vivarois). 
 

Pour le bon déroulement du stage, la présence d’un maximum de chiots lors de la 

formation serait souhaitable : n’hésitez pas à venir en compagnie de vos 4’pattes ... 
 

Conditions d’inscription au stage : 

Ce stage est proposé aux moniteurs canins CNEAC ou CUN-CBG (détenteurs d’une licence CNEAC ou 

CUN-CBG 2018 et possédant un passeport de formation ou un carnet de moniteur à jour et validé par 

son président de club ou une attestation de stage) et aux éleveurs canins. 
 

Les inscriptions sont à faire en ligne : https://sportscanins.fr/calendrier/ 

Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 
(Clôture des inscriptions le 31 mars ou dès que le quota est atteint) 

 

Demandes de renseignements et règlements sont à envoyer à :   
 

Mme GUILLOT Isabelle – 22 chemin du Rieublanquet – 07230 LABLACHERE 

 : 04 - 75 - 35 - 95 - 83     : 06 - 70 - 73 - 86 - 28 

 : les.ardechiens@gmail.com 

mailto:les.ardechiens@gmail.com
mailto:les.ardechiens@gmail.com


    

 

Stage « Ecole du Chiot » 
(référencé n° 20170911 – homologué 2018_04_3590) 

Les 7 et 8 avril 2018 à Grospierres 

formatrice : Mme Michèle PLANA 

 

 

 

Participant : 

 Mlle   Mme   M   Nom : ............................................................... Prénom : .......................................... 
 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 
 

Code Postal : ........................      Ville : ......................................................................................... 
 

Téléphone  fixe : ................................................      Téléphone portable : ............................................... 
 

E-mail : .......................................................................... @ .... ........................... (pour confirmation d’inscription) 

 

viendra accompagné d’un chiot :  non   oui : âge : ............ race ........................   

 

club canin :........................................................................................................................................................ 
 

Territoriale : ..................................................................................................................................................... 

 

accord du Président du club : 

Nom / Prénom : .......................................................................... 

 

 

 

 

 

inscription au stage : 

*  65 € par chèque libellé à l’ordre du Club Canin Vivarois « les Ardé-Chiens » 

* photocopie du passeport de formation ou du carnet de moniteur à jour et validé par le 

président du club. 
Les dossiers d’inscription et règlements sont à envoyer à : 

 

 

Mme GUILLOT Isabelle – 22 chemin du Rieublanquet – 07230 LABLACHERE 

 : les.ardechiens@gmail.com 

 

 

 

Coller ici la photocopie de la licence 2018 

CNEAC ou CUN-CBG 

signature du stagiaire : 

cachet et signature du président du club : 


