
Club des Amis Cynophiles de Verfeil 
N° affiliation SCC : 4016 

 

 

Stage de secourisme canin 
 

Contact : Michèle Plana 
Objet : stage secourisme 

 

Madame, Monsieur, les amis cynophiles,  

 

Parce que nous pouvons tous être un jour confronté au malaise d’un chien, à un 

retournement d’estomac, à un coup de chaleur, à une détresse respiratoire, à une fracture,  

et malheureusement à tant d’autres urgences canines, … 

Venez participer aux stages de secourisme canin que nous organisons. 

 

Nous appelons tous les responsables de club canin, adhérents et propriétaire de chien(s), 

que vous fassiez de l’obéissance, de l’agility, du ring, de la recherche, du RCI, du cavage, 

campagne, ou simplement des câlins  etc 

Apprenez les gestes de premiers secours canins. 

 

Le stage est organisé par le Club des Amis Cynophiles de Verfeil, 

 

 Le 8 mai 2015 

 

L’intervenant est Jean-Claude Bisen, MEC2, formateur à Grama, formé par l’équipe 

du Dr Dominique GRANDJEAN (vétérinaire de renommé que nous n’avons plus 

besoin de présenter !) 

 

 Lieu : Le stage se déroulera à la salle des fêtes du Ramel, 31590 Verfeil (6km 

après Verfeil direction Lavaur sur la D112 voir plan) 

 Accueil des participants à 8H30 et début du stage à 9H  

 Tarif : Le coût du stage est de 15 €  pour les frais de déplacement de l’intervenant 

 Règlement : L’inscription et le  règlement  (ordre au CACVerfei) sont  à adresser : 

 Michèle Plana Route de Lavaur 31590 Verfeil 

 le repas : je vous invite à l’auberge espagnole, … chacun apporte quelque chose 

que nous mettons en commun. Chacun apporte ses couverts pour éviter un surcroit 

de travail  

 

La clôture des inscriptions est fixée au 01/05/2015 

• Conditions d’inscription au stage : aucune !!! 

  



Club des Amis Cynophiles de Verfeil 
N° affiliation SCC : 4016 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription  

au stage secourisme 

Le 8 mai 2015 

 

 

• Participant :  

 

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

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

 ......................................................................................................................................................................................  

N° de téléphone :  .................................................................................................................................................. 

Adresse mail :  ......................................................................................................................................................... 

 

Participation aux frais de gestion : 15€ (cheque au CAC Verfeil) 

 

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) ? : 

 

 

 

Signature : 

 


