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

marcmeunier69@gmail.com

Stage du 05/06/07 juin 2015
(vendredi/samedi/dimanche)
Marc MEUNIER à « La Gravouse » (26)
chez Cécile et Hervé MAZZELLA

Le prix du stage est de 250€, repas de midi compris pour les 3 jours.
Repas midi: sur place Cécile et Hervé Mazzella vous proposent un déjeuner avec plat
complet garnis genre Lasagne, Moussaka, Poulet à l'estragon, dessert maison, vin.
Un café ou thé vous sera proposé gratuitement le matin

(SUR RESERVATION)
Le vendredi soir, le restaurant du camping étant ouvert, Cécile propose un menu homard à
36 euros.
Dégustation d’un homard entier coupé en 2 et préparé selon 2 recettes, l'une servie en entrée,
l'autre en plat garni. Sont compris dans le menu 1 dessert et 1/2 bouteille de vin par
personne.

Cécile et Hervé vous proposent le soir, à votre convenance, un repas à 26€, à voir
directement avec eux, sur place.

Des possibilités d’hébergement (gîtes, chambres d’hôtes, caravanes,
camping) vous seront proposés par Cécile, sur et aux alentours du lieu de
stage.

LE STAGE :
Ces 3 journées seront axées sur le travail technique et comportemental avec
votre chien.
« Préparation du chien, préparation du maître (technique et mentale),
réglages techniques durant les compétitions, gestion des entraînements,
choix des objectifs de travail, débuter l’obéissance avec un chiot etc. »
Pas de niveau requis
Date :
Nom :
Prénom :
Tel :
Nom et race du chien :

Niveau en obéissance :

Remarques éventuelles :

ATTENTION ! :
La priorité est donnée aux stagiaires s’inscrivant les 3 jours.
Tarifs repas midi compris

Vendredi

Samedi

Avec chien 250€/3 jours
Avec chien 170€/2 jours
Avec chien 85€/1 jour
Écoutant 3 jours 150€
Écoutant 2 jours 100€
Écoutant 1 jours 50€
SOIREE HOMARD VENDREDI SOIR 36€ (cocher)
TOTAL

…….. €

à l’ordre de Marc MEUNIER

Dimanche

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.

En cas d'annulation de votre inscription et de votre part après le 15 Avril 2015, votre chèque sera
encaissé sauf si nous trouvons ensemble un remplaçant.
1) Sur place, les enregistrements audio/vidéo sont soumis à autorisation.
2) En cas de stage complet, une liste d’attente sera ouverte en tenant compte de la date
d’inscription à ce stage.

J’ai pris connaissance des modalités d’organisation et de tarification du stage et je m’engage à les
respecter.

Date et signature :

