Stages compétition et entraîneurs en Obéissance :
2è module Juillet 2014 :

Les deux sessions du 2è module des stages Défi Obéissance se dérouleront les 5/6 juillet et 8/9
juillet 2014 à Arandon (Isère). Le stage Défi Obéissance module 2 est basé sur la mise en place d'un
programme de travail individualisé pour chaque stagiaire avec chien et de mises en situation
concrètes pour les entraîneurs. De plus, nous vous proposerons une analyse technique et
relationnelle à partir de séquences vidéos en concours ou en entraînement envoyées par les
stagiaires entre les deux stages. Le stage sera également plus axé sur le rapport à la compétition, la
gestion du stress et l'élaboration des objectifs qui permettent d’accéder à la confiance et à la
réussite.
Les personnes ayant participé au stage du 1er module sont prioritaires pour l’inscription au 2è
module mais l’ensemble des stages reste ouvert à tous. Concernant les stages du 2è module, les
tarifs sont les suivants :
- 110 euros pour les deux jours avec chien
- 70 euros pour les deux jours en écoutant (sans chien). Pour les personnes entraînant une
équipe, le stage se fait sans leur chien de préférence mais ce n'est pas une obligation.
Le nombre de places avec chien est limité à 10 par session quelque soit le niveau du chien. Le
nombre de places en écoutant et entraîneur est limité à 10 personnes par session. Les inscriptions se
seront par ordre de réception de la feuille d'inscription complétée et du règlement. Les inscriptions
sans règlement ne pourront être prises en compte. Il n'y aura aucun remboursement possible en cas
de désistement pour le stage après la date limite des inscriptions. Les chèques seront encaissés à la
date limite des inscriptions soit le 15 juin 2014. Par souci d'équité dans le temps de travailler pour
chacun, nous ne pourrons accepter qu'un chien par personne et par inscription.
Les chèques sont à l'ordre de Marc Meunier et les inscriptions signées accompagnées du règlement
sont à envoyer à Corinne CASTAGNA (3, avenue des Pins, 06240 BEAUSOLEIL). Pour les repas, il y a la
possibilité de manger au restaurant comme nous le ferons pour le 1er module. Le repas (entrée, plat,
dessert et café) est au prix de 10 euros à régler directement au restaurant qui se trouve à 5 minutes
en voiture du lieu du stage (parking privé ombragé et possibilité de covoiturage).

Inscription au stage Défi Obéissance :
Marc Meunier Sports Canins – Corinne Castagna
Tel : 06.03.71.69.81 - marcmeunier69@gmail.com http://www.stagesobeissance.fr

Pour le 2è module des stages Défi Obéissance, nous vous proposons deux sessions : les 5/6 juillet et
les 8/9 juillet 2014. Les deux sessions du deuxième module des stages Défi Obéissance se feront à
Arandon (Isère).
La date limite d'inscription pour les deux sessions est fixée au 15 juin 2014.
Attention : pour les personnes s'inscrivant avec chien, nous ne pourrons prendre qu'un chien par
inscription. Les places avec chien sont limitées à 10 et se feront par ordre de réception du
document signé et du règlement.
Nom :.................................................................
Prénom :..................................................................
Adresse mail et numéro de téléphone : …..........................................................................................
Niveau en Obéissance du maître :.................................................................
Pour les participants avec chiens :
Nom du chien :.......................................................................................
Date de naissance du chien :........................................................................
Niveau en Obéissance du chien :.......................................................................
Je m'inscris pour la session des 5/6 juillet 2014 :
Avec chien :
En écoutant ou entraîneur :
Je m'inscris pour la session des 8/9 juillet 2014 :
Avec chien :
En écoutant ou entraîneur :
Je joins la somme de 110 euros pour les stagiaires avec chien ou la somme de 70 euros pour les
écoutants et entraîneurs par chèque à l'ordre de Marc Meunier.
Les inscriptions signées et accompagnées du règlement sont à envoyer à Corinne CASTAGNA (3,
avenue des Pins, 06240 BEAUSOLEIL).
Pour tout renseignement : 0686902062 / corinne.roma@wanadoo.fr
Date et signature :

Marc Meunier Sports Canins – Corinne Castagna
Tel : 06.03.71.69.81 - marcmeunier69@gmail.com http://www.stagesobeissance.fr

