539, route de MEPIEU
38510 ARANDON
TEL : 06.03.71.69.81
SIREN : 451 301 535

marcmeunier69@gmail.com

Avec Bee Beautiful dit BEE et Marc MEUNIER

LE STAGE:
3 journées axées sur le travail technique et comportemental avec votre chien.
2 journées possibles en préparation mentale
- Bien débuter l’obéissance avec un chiot
- Préparation du chien
- Préparation du maître (technique et mentale)
- Réglages techniques et automatismes durant les compétitions
- Gestion des entraînements
- Choix des objectifs personnels en compétition
- Choix des objectifs de travail avec le chien
- Faisabilité et compromis techniques pour durer

Stage adapté à chaque personne et chaque chien
Pas de niveau requis
Horaires des stages : 8h30 (café) 08h45 (stage)
12h30 (repas) 14h00 (stage)-18h00 (apéritif)

Pour les stages 2 et 4 une journée préparation mentale sera proposée
(jeudi 23 juillet et jeudi 13 août) sous réserve de plus de 5 inscriptions
Travail du relâchement : exercice technique de respiration adapté à la compétition, pour libérer les tensions
mentales et musculaires et contrôler ses émotions

Seront inscrits en priorité les stagiaires désirant venir les 3 jours
Cochez les cases:
STAGE 1: 17/18/19 juillet 2015
STAGE 2: 24/25/26 juillet 2015

Préparation Mentale +45€

STAGE 3: 07/08/09 août 2015
STAGE 4 : 14/15/16 août 2015

Préparation Mentale +45€

Vendredi

Samedi

Dimanche

Avec chien 200€/3 jours
Avec chien 135€/2 jours
Avec chien 70€/1 jour
Écoutant 3 jours 150€
Écoutant 2 jours 100€
Écoutant 1 jours 50€
TOTAL :

…….. €

à l’ordre de Marc MEUNIER

Les repas de midi se feront dans un petit restaurant (12/15€ env. à votre charge et sur place)

Une liste d’hôtels et le plan d’accès seront disponibles sur www.stagesobeissance.fr

Date :
Nom :

Prénom :

Tel :
Nom et race du chien :

Niveau en obéissance :

Renseignements complémentaires :

Merci de bien vouloir compléter et renvoyer ce document à l'adresse de l'en-tête et à l’ordre de Marc
MEUNIER afin de valider définitivement votre inscription.

Les places avec chiens sont limitées à 10 chiens et illimitées en « écoutants » et se
feront par ordre de réception du document signé et du règlement.
En cas d'annulation de votre inscription et de votre part après le 15 Mai 2015, votre
chèque sera encaissé sauf si nous trouvons ensemble un remplaçant.
L’encaissement de votre règlement se fera au 15 juin ; pour une éventuelle facilité
de paiement, me contacter au 06.03.71.69.81 ou par mail à
marcmeunier69@gmail.com
1) Sur place, les enregistrements audio/vidéo sont soumis à autorisation.
2) Si le nombre de chiens par stage est inférieur à 6 chiens celui-ci sera annulé ou nous trouverons
ensemble une place sur un autre stage .Si tel n’est pas le cas vous serez remboursé.
3) En cas de stage complet, une liste d’attente sera ouverte en tenant compte de la date
d’inscription à ce stage.
4) Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et
entièrement l’organisation de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols,
maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui à moi-même de mon
propre fait.
5) Je certifie être en possession d'une assurance responsabilité civile et dégage entièrement
l’organisation de toute responsabilité du fait d'accidents ou dommages divers qui pourraient
survenir à moi même, à mon chien ou être occasionnés par lui ou moi-même.
J’ai pris connaissance des modalités d’organisation et de tarification du stage et je
m’engage à les respecter.

Date et signature:

