La Rochelle, le 12 Janvier 2020
Le Président : Fabrice TANVET
Organisatrice stage Hooper : Nathalie TANVET

Chers Amis Cynophiles,
Le Club Rochelais du Chien de Travail a le plaisir de vous informer qu’il organisera un stage
d’initiation-découverte au HOOPERS, les samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 sur le terrain du
club, rue des Gonthières, 17140 LAGORD. Il est ouvert à toute personne.
Ce Stage sera animé par Madame Bernadette DUMOULIN.
Il se déroulera sur une journée à raison de 12 stagiaires avec chien maximum par session, soit 24
personnes au total entre la journée du samedi et du dimanche.
Accueil des stagiaires : 8h00
Heure approximative de fin du stage : 18H00

Début du stage : 8h30

Le montant de l’inscription est fixé à 115 € par jour (café d’accueil et repas du midi compris).
Le règlement de l’inscription se fera par chèque à l’ordre du CRCT et sera à adresser à :
Nathalie TANVET – 2 rue du Petit Verdot – 17220 LA JARRIE.
Seules les inscriptions complètes, accompagnées du règlement seront validées. Les inscriptions
seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Vous trouverez ci-joint, le bulletin d’inscription à compléter en fonction du jour choisi.
Date de clôture des inscriptions : 5 AVRIL 2020.
N’oubliez pas de vous munir de friandises et jouets pour récompenser votre chien.
Aucun remboursement pour annulation ne sera effectué sans présentation d’un certificat médical à
moins de 10 jours avant la date du stage. En cas d’un très grand nombre d’inscription, il pourra
éventuellement être envisagé d’accueillir des stagiaires en auditeurs libres. Nous communiquerons
ultérieurement sur ce sujet.
Espérant vous accueillir nombreux à ce stage de découverte du Hoopers,
Bien cordialement.
Le Président,
Fabrice TANVET
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BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE INITIATION HOOPERS
Nom du stagiaire : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………… Adresse mail : ……………………………………………………………
Nom du chien : ……………………………………………………………………………………………………………………
Age du chien : ……………………. Race : …………………………………………………………………………………
Discipline(s) pratiquée(s) : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Session du samedi

 Session du dimanche

Règlement par chèque à l’ordre du CRCT de 115 euros à adresser à : Nathalie TANVET – 2 rue du
Petit Verdot – 17220 LA JARRIE.

A………………………………………………

Le ………………………………………………

Signature :

Aucun remboursement pour annulation ne sera effectué sans présentation d’un certificat médical à moins de
10 jours avant la date du stage.
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