
Stage « CHIENS VISITEURS » 
 

Les 08 et 09 Décembre 2012 à 8h30mn 
 

Renseignements et  engagements sont à envoyer à: 
Béatrice MARTINEZ 29 avenue des Marots 31770 COLOMIERS  – 06 19 85 71 47 

 

 
 

Le stage sera animé par Eric  TRIVELLIN et Michèle PLANA 
à la salle «club House du Basket» de BLAGNAC 

Stage n° 81212 
 

Stagiaire : 
 

 
 

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

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

 
 
Civilité :  o Mlle     o Mme      o M          Nom : .......................................……………………………........ 
 
Prénom : ……….................................      Date de naissance (il faut être majeur) :   ….. / .…. / ….….. 
 
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) ? : 

o Oui, j’accepte     o Non, je refuse. 
 



Stage « CHIENS VISITEURS » 
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Béatrice MARTINEZ 29 avenue des Marots 31770 COLOMIERS  – 06 19 85 71 47 

 

 
 

Chien 
(Remplir une feuille par chien présenté) 

 
 

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. 
 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………..                       
 
Race : ………………………………………………………………………..………… 
 
Sexe :  o Mâle      o Femelle               Date de naissance : .…. / .…. / …….... 
 
Identification : …………………………………………………………….…………. 
 
N° de licence CNEAC : ………..………………...………. (Joindre la photocopie de la licence).    
 
Etes-vous ? : o Propriétaire et/ou o Conducteur de ce chien.    
 
  A  remplir si vous êtes seulement conducteur de ce chien : 
 
 

Quel est votre lien avec le propriétaire de ce chien ?  :    
  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom, prénom et coordonnées du propriétaire de ce chien   :    
  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Discipline(s) pratiquée(s) par le propriétaire avec ce chien :  
 
……………………………………………………………..……………………………………………………..………. 
     Nom et 

Signature du Président :  Signature du Stagiaire :  Signature du Propriétaire :  
 
 

______________________             ______________________                ______________________  

Nous demandons une participation de 70 ! par stagiaire (chèque au nom de l’ABCD) comprenant le 
stage, les documents et les deux repas.  

N’oubliez pas d’emmener, pour le stage, le carnet de suivi vétérinaire (avec la vaccination anti-
rabique qui est fortement recommandée mais non obligatoire), la fiche d’identification (tatouage ou 
puce électronique), la licence CNEAC et une enveloppe A4 timbrée à votre adresse pour l’envoie de 
votre diplôme 
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Merci de joindre avec cette feuille d’engagement, deux photos de l’animal (même sur papier 
ordinaire) d’une hauteur d’environ 6 centimètres (ne pas les agrafer ou les coller).  
 
Plan de situation : Club House du Basket , Rue des Sports 31 700 BLAGNAC 


