
 

AVENTURES 
CANINES 

 
  En accord avec CNEAC, 
      le club canin Aventures Canines, 

      a le plaisir de vous inviter au stage : 
 

 

« CHIENS VISITEURS » 
 
 

Quand :  
14-15 juin 
Accueil : 8h00    Début du stage : 8h30 précise. 

  
PROGRAMME : 

 
• Préambule 
• Historique 
• Notions d’éthologie 
• Pourquoi / comment devenir bénévole ? 
• Qualités requises du maître et du chien 
• Les apports du chien 
• Les « problèmes » liés à l’introduction 

d’animaux accompagnateurs 
• Le référent 
• Comment monter un projet 
• Recommandations importantes 
• Mises en situation, exercices pratiques 
• Tests pratiques d’aptitude des chiens 
• Résultats 
• Conclusion 

Ou :  
CANINATURE 
3 route du Mesnil, 27 320 St Germain sur Avre  
Directions sur le site : www.caninature.com 

 

Qui : 
Animé par Sylvie CLENET, intervenant pour CNEAC.  

 

Combien : 
60 € pour les deux jours y compris la 
documentation. 
Repas simple samedi et dimanche midi : 5€ / repas  
Chèque à l’ordre d’Aventures Canines avec l’inscr. 

 

Chien :  

 Âgé > 1 an au jour du stage 

 Présent les deux jours 

 Pas de 1ère et de 2ème catégorie  

 Carte de base ou licence CNEAC/CUN  2014 

 

 

Les places sont limitées à 15 personnes et les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.  
Vous pouvez participer avec plusieurs chiens s’il nous reste de place le jour du stage ; parlez-en avec 
nous pour mettre votre deuxième chien sur liste d’attente. (Frais de participation pour deuxième chien : 
10 euro.) 
Si nous n’aurons pas le minimum nombre de chiens, il se peut que nous soyons forcés d’annuler le 
stage. Dans ce cas, tous les frais seront remboursés. 

Contact pour tous renseignements et engagements :  CATHERINE LE GUILLOU 
              20 rue de la Biche, 28 100 Dreux 
 02 37 42 15 39, catherineleguillou@orange.fr 

 
Merci de joindre, obligatoirement, avec cette feuille d’engagement, le cheque pour le frais et éventuels 
repas, et une copie de la carte de base/licence du chien concerné 
    

mailto:catherineleguillou@orange.fr


INSCRIPTION       Stage « CHIENS VISITEURS» chez Aventures Canines, 14-15 juin, 2014 
 

Stagiaire : 
 

 Le propriétaire et/ou le conducteur habituel du chien  

 Titulaire d’une licence de base en cours 
 

 
 

Civilité :  Mlle    Mme    M. Nom :       
    

Prénom :       Date de naissance :       (JJ/MM/AAAA) 
    

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. 
 
 
N’oubliez pas d’apporter pour le stage : la carte de base du chien concerné, le carnet de vaccination, la 
fiche d’identification (tatouage ou puce électronique) et le carnet de moniteur pour les stagiaires étant 
titulaire du 1er degré.  
Aussi : 

 2 photos IDENTIQUES du chien (même sur papier ordinaire) format 10X10 centimètres (ne pas 
les agrafer ou les coller) 

 une enveloppe format A4 timbrée à 1,10€ € à votre adresse pour l’envoi du diplôme.



INSCRIPTION       Stage « CHIENS VISITEURS» chez Aventures Canines, 14-15 juin, 2014 
 

Chien : 
 

(Une feuille par chien) 
 

 Âgé > 1 an au jour du stage 

 Présent les deux jours 

 Pas de 1ère et de 2ème catégorie  

 
 
Nom :       
  
Race :       
  
Sexe :  Mâle       Femelle Date de naissance :       (JJ/MM/AAAA) 
  
Identification   
et/ou LOF : 

      
      

  
N° de licence CNEAC ou CUN :       
 
Etes-vous ? :  Propriétaire et/ou  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 :       
      
 

 
 

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

______________________             ______________________                ______________________ 


