
       
Le Club Cynophile Coursois  en accord avec  l'Association Canine

    Territoriale de Bourgogne  et la CNEAC  sous le numéro 
d'homologation 2018034746  a le plaisir de vous informer qu’il organise
un stage

« CHIENS VISITEURS «

Les 31 Mars et 01 Avril 2018 
au Club Cynophile Coursois (parking de la salle des fêtes) situé

 lieu dit Cours  rue de Saint Loup 58200 Cosne sur Loire

Accueil des stagiaires dès 8h début du stage à 8h30 précises

Le stage sera animé par Sylvie CLENET,  intervenant pour la CNEAC. 
Le programme du stage :  
• Présentation, déroulement du stage, préambule •Comment les faire admettre
• Historique •Le référent
• Notions d’éthologie •Comment monter un projet
• Pourquoi / comment devenir bénévole ? •Recommandations importantes
   attente des participants •Mises en situations, exercices pratiques
• Quels chiens utiliser ? •Tests pratiques d'aptitude des chiens
• Qualités requises du maître et du chien •Résultats
• Les apports du chien •Conclusion
• Les « problèmes » liés à l’introduction d’animaux visiteurs

Une participation de 55 € par chèque à l’ordre de l’ACTB est demandée pour couvrir les frais de  stage. 
Possibilité de repas du samedi et dimanche midi pour un accompagnant à 15 Euros. 

Les chiens doivent être âgés d’au moins 1 an au jour du stage, et seront présents les deux jours.
Les chiens de 1ère et de 2ème catégorie ne peuvent être admis.
Les colliers dits « coercitifs » de type étrangleur (sauf en position bloquée), à pointes, etc., et qui sont 
assimilables à de la maltraitance, ne seront pas tolérés.
Les personnes intéressées devront nous faire parvenir leur engagement
au plus tard pour le : 22 Mars 2018

Une confirmation d’inscription au stage sera envoyée  par mail vers le  23 Mars 2018.
Les places sont limitées à quinze chiens et les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Le stage peut être annulé en cas de force majeure et dans ce cas, tous les frais seront remboursés.
Les personnes ayant participé à un stage Chien Visiteur depuis moins de 3 ans et souhaitant faire valider un autre 
chien, régleront une somme minime de 20 €, pour couvrir les frais de bureautique et peuvent être présents le 
dimanche uniquement.

Engagements et dossiers sont à envoyer à :                                      Club Cynophile Coursois
Mr Perreau Cédric
Bretignelles 14 rue des Baudes
58200 POUGNY
Tel : 06.83.23.12.28 // 06.33.46.65.00
Mail : clubcynophilecoursois@gmail.com

mailto:clubcynophilecoursois@gmail.com


STAGE CHIENS VISITEURS du 31 Mars et 01 Avril 2018

Stagiaire :

Doit être le propriétaire et/ou le conducteur habituel du (ou des) chien(s) présenté(s) et
être titulaire d’une licence conducteur ou propriétaire valide 2018

et non d’une «demande de licence en cours ».

Civilité :     Mlle         Mme           M. 
Nom :    .............................................................................................................................................
Prénom :  .............................................................................................................................................
Date de naissance :  ........................................................................................................................... 
  
Adresse :  .............................................................................................................................................  Code  
Postal :   .....................................................................................................................................  
Ville :   ............................................................................................................................................. ..  .  
Téléphone  fixe : .................................................................................................................................... 
Téléphone portable : ..............................................................................................................................
E-mail :  ................................................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................      

Club canin: ….........................................................................................................................................     
Fonction dans le club : ….......................................................................................................................     
Discipline(s) pratiquée(s) :  ...................................................................................................................

  …...............................................................................................................
  ...................................................................................................................

    
Quelles sont vos attentes pour ce stage :  …..............................................................................................

…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................

Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez- vous que nous puissions éventuellement utiliser votre 
image et celle de votre chien dans le cadre d’articles à paraître sur le sujet (presse et/ou Internet) ? :     

  Oui  j’accepte        Non, je refuse



STAGE « CHIENS VISITEURS » du 31 Mars et 01 Avril 2018

Chiens : remplir une feuille par chien présenté au stage merci

Doit être âgé d’au moins un an à la date du stage.
Ne doit pas être de première ou deuxième catégorie.

Sera présent durant toute la durée du stage.
PAS DE COLLIER COERCITIF

NOM :       ….............................................................................................................................................
RACE :      ….............................................................................................................................................
SEXE :         Mâle                 Femelle                  Date de naissance : …..........................................
IDENTIFICATION …...............................................  FAPAC ….............................................................

N° LICENCE CUN OU CNEAC …................................................................................. (joindre copie)

A remplir si vous êtes conducteur (et non pas propriétaire) du chien

Quel est votre lien avec le propriétaire du chien :  …......................................................................... 
….......................................................................... ...................................................................................
…..................................................................................................................................................................

Nom, prénom et coordonnées du propriétaire du chien : …............................................................................
….....................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................. ......  
Discipline(s) pratiquée(s) par le propriétaire avec ce chien :  …....................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

Signature du président                            Signature du stagiaire                              Signature du propriétaire

____________________                        _____________________                     ______________________

N’oubliez pas d’apporter pour le stage, le carnet de vaccination (vaccination antirabique fortement conseillée), la fiche 
d’identification (tatouage ou puce électronique), le carnet de moniteur pour les stagiaires étant titulaire du 1er degré, la licence
conducteur ou propriétaire du chien concerné, une clé USB si vous souhaitez récupérer certains documents.

Merci de joindre, OBLIGATOIREMENT, avec cette feuille d’engagement, 
-2 photos IDENTIQUES du chien (même sur papier ordinaire) format 10X10 centimètres (ne pas les 
agrafer ou les coller).
- une enveloppe format A4 timbrée avec 2 timbres ordinaires rouge à votre adresse pour l’envoi du 
diplôme.
- la copie de la LICENCE recto verso du chien concerné


