- INSCRIPTION - STAGE Dog Mountain Trail Entrainement sur une demi journée avec votre chien sur le parcours de maniabilité « Mountain Trail » indoor ou outdoor
(selon saison) !
Ouvert à TOUS & à tous les chiens dès 6 mois, novices en éducation canine et agility bienvenus !
Ici, le seul prérequis est que votre chien soit sociable… le reste nous vous l’apprendrons avec plaisir et dans la bonne
humeur!
Le but est de découvrir les bases de l’éducation avec votre chien à pied puis sur des obstacles (ponton, passerelle, échelle
au sol, montoir…) et pour les plus avancés de vous perfectionner à l’exécution d’un parcours de maniabilité type pleine
nature !
Pour ceux qui ont aussi un cheval, ce stage sera aussi un bon moyen de faire progresser votre chien avec l’objectif de faire
du Horse and Dog (parcours de maniabilité à cheval avec le chien).
Encadrement par Michaël Hadj-Redjem, éducateur canin et Amélie Régnier BPJEPS

Nom : ..............................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Tel : .......................................................................................Mail : ..........................................................................................
Nom de votre chien : …………………………………………………………… Race : ……………………………………………………Age : …………………..
Disciplines pratiquées avec le chien : …………………………………………………………………………………………………………………………………

En vous inscrivant, vous certifiez que votre chien est en règle au niveau sanitaire (vaccins à jour).

Merci d’indiquer la date choisie pour ce stage : …………………………………………….
Je m’inscris pour…

Tarif Adhérent

Adhésion « Team Oaks » Valable jusqu’au 31/12/2022

20 €

Stage Dog mountain Trail

50€

Tarif Non Adh.

Votre
choix

50€
Total

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 7 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE
(APRES CETTE DATE MERCI DE NOUS CONTACTER)
Merci d'établir le chèque à l'ordre de « Oaks Farm » et de nous renvoyer votre bulletin d’inscription avec votre
chèque à l’adresse suivante :

Oaks Farm – Camaré – 82500 Sérignac
Besoin de plus d’infos ?

Amélie Régnier 07 86 39 15 79 (laissez un message !)

Un message de confirmation vous sera envoyé à réception de votre inscription puis un mail d’informations
pratiques concernant le déroulement du stage !
Toute annulation une semaine ou moins avant le stage sera dûe.

