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Pleyber Christ, le 25 septembre 2015 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Club canin de  l’ESC du Léon en accord avec la CNEAC, a le plaisir de vous informer qu’il organise  

 

Un stage « Chiens Visiteurs »  
Stage référencé numéro : 20150605 

 
Les 07 et 08 novembre 2015 à partir de 08H 30   

au manoir de Kéroulas, 1 rue du Petit Collège à SAINT POL de LEON (Finistère) 
 

 
Le stage sera animé par Philippe BLANC , intervenant « Chiens Visiteurs » de la CNEAC. 

 

Le programme du stage:   Présentations, Attentes des participants, Déroulement du stage, Préambule, 
Historique, Notions d’éthologie, Pourquoi et comment devenir Visiteur Bénévole, Quels chiens utiliser,  
Qualités requises (maître et chien), Les apports du chien, Les « problèmes » liés à l’introduction 
d’animaux visiteurs (risques et nuisances, hygiène), Comment les faire admettre (écoles, secteur 
médicosocial, milieu hospitalier), Rôle du référent, Comment monter un projet, Recommandations 
importantes, Mises en situation, Exercices pratiques, Questions, Tests pratiques d’aptitude des chiens, 
Résultats, Conclusion. 
 

Nous demandons une participation de 70€ par stagiaire  (Chèque à l’ordre de l’ESC du Léon), 
comprenant le stage, les documents et les deux repas. 

 

Ce stage est réservé aux titulaires majeurs d’une licence CNEAC ou CUN. 
Les chiens doivent être âgés d’au moins un an au jour du stage. 

Par destination, les chiens de 1ère et de 2ème catégorie ne peuvent être admis. 
 

 

Les personnes intéressées devront nous faire parvenir leur engagement complet au plus tard  
pour le 17 octobre 2015. 

 
 Il n’y aura pas de courrier de confirmation de stage. 

 
Les places sont limitées à 15 chiens et les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

Renseignements et engagements sont à envoyer à :   
 

Mr Jean-Yves BONDER    6 résidence de Kerscaven   29440 PLOUZEVEDE  
tel : 06 63 02 21 01  mail :  anyahupa@sfr.fr 

 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
  

Le Président 
Frédéric GALLOU 

 



 

Stage « Chiens Visiteurs »  
 

Les 07 et 08 novembre 2015 à 08h30 
 

Le stage sera animé par Philippe BLANC au manoir de Kéroulas à St Pol de Léon. 
 

Stagiaire : 
 

 
 

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

licence en cours ». 
 
 

 

 

Civilité :  � Mlle     � Mme      � 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 et motivations 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. 
 



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 : � Mâle      � Femelle                N° FAPAC : ……………………………. 
 
Identification : …………………………………………………………….…………. 
 
Date de naissance : ... / ... / ……  N° de licence CNEAC ou CUN (joindre la photocopie) : ………..……. 
 
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 et/ou vous-même avec ce chien :  
 
……………………………………………………………..……………………………………………………..……
…. 
 
Signature du Président :  Signature du Stagiaire :  Signature du Propriétaire : 
 
 
____________________             ______________________                __________________  
 

Nous demandons une participation de 70€ par stagiaire (chèque à l’ordre de l’ESCL) 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 licence 2015 et la fiche d’identification 
(tatouage ou puce électronique). 

Merci de joindre avec cette feuille d’engagement, deux photos de l’animal (sur papier ordinaire 
d’imprimante) d’un format d’environ 6 centimètres sur 6 (ne pas les agrafer ou les coller), la photocopie 
de la licence 2015, ainsi qu’une enveloppe format A4 timbrée à 1,25€ à votre adresse pour l’envoi du 
diplôme. 
 

Renseignements et  engagements sont à envoyer à: 
 

 

Mr Jean-Yves BONDER    6 résidence de Kerscaven   29440 PLOUZEVEDE  
                                            06 63 02 21 01 – anyahupa@sfr.fr 
 
Il n’y aura pas de courrier de confirmation de stage. 


