STAGE CANICROSS CANIMARCHE
13 & 14 octobre 2018 à CHAMBON-LA-FORET
Animé par :
Antony LE MOIGNE, Intervenant International, Champion du Monde de canicross
Et aussi Intervention d’Alison DE SMET, ostéopathe animalier.

Le stagiaire
Nom : ____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Date de naissance : ________ / ________ / ________________
Adresse ___________________________________________________________________________
Code postal : _____________

Ville : ________________________________________________

Téléphone : ________ / ________ / ________ / ________ / ________
Adresse mail : _______________________________________

Licencié(e) :
 FSLC

 FFST

 FFPTC

 CNEAC

CLUB : __________________________________________________________________________
 Non Licencié(e)

S’inscrit pour l’activité :

CANICROSS

Niveau :  Débutant

 Régulier

CANIMARCHE
Niveau :  Débutant


 Compétiteur



 Régulier

 Compétiteur

Le chien :
Nom : ____________________________________________________________________________
Race : ____________________________________________________________________________
Date de naissance : ________ / ________ / ________________

Sexe :  Mâle  Femelle

Si vous n’êtes pas le propriétaire du chien nommé ci-dessus, Indiquer nom, prénom et coordonnées de
celui-ci :
_________________________________________________________________________________
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Vos attentes :
Afin que ce stage réponde au mieux à vos besoins, nous souhaiterions connaitre vos attentes pour ce
stage. Notez ci-dessous tous les points que vous souhaiteriez aborder, vos problèmes rencontrés, les
questions que vous vous posez ou toutes autres remarques :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Quels thèmes voudriez-vous voir abordé en priorité:


La nutrition (humaine, canine) :



Les blessures (prévention, détection, guérison…) :  OUI



Construction d’une saison d’entrainement et de compétition :  OUI



Autres thèmes (et si oui lesquels) : ________________________________________________

 OUI

 NON
 NON
 NON

Questions particulières d’avant stage :
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Assurance :
Même si ce stage est organisé sous couvert du CANICROSS VAL DE LOIRE, l’organisateur ne peut être
mis en cause pour tout accident ou incident pouvant intervenir sur vous ou votre chien. Vous participerez
donc à ce stage sous votre propre responsabilité.
Photos :
Durant ce stage, des photos et ou vidéos pourront être prises. En participant à ce stage vous renoncez
expressément à vous prévaloir du droit à l’image durant toute la manifestation, comme vous renoncez à
tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de votre
image.
Hébergement :
 Impossibilité de dormir dans la salle des fêtes de Chambon lieu des interventions.
 Stationnement des camping-cars possible sur le parking de la salle des fêtes.
 Camping « La rive du bois » OUVERT à la date du stage.
Repas :
Les repas seront pris au restaurant « La rive du bois » à Chambon. Un menu unique est proposé au prix de
14,50 euros.(plat, dessert, eau plate ou eau pétillante). Le détail du menu sera publié quelques jours avant.
Nous attirons l’attention des personnes intolérantes ou présentant des allergies alimentaires que
les organisateurs ne pourront pas assumer un menu adapté.
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Adhérent Extérieur Quantité s/s total
CVL
Stage 2 jours Canicross Canimarche

30 €

55 €

Stage 1 jour (SAMEDI)
Canicross Canimarche
Stage 1 jour (DIMANCHE)
Canicross Canimarche

20 €

35 €

15 €

30 €

Auditeurs libres (séances théoriques uniquement)

20 €

35 €

14.5 €
Par
repas

14.5 €
Par
repas

Repas (cocher votre choix)
Samedi midi O
Dimanche midi O

TOTAL A REGLER : ………...

Documents à fournir :


N’oubliez pas de transmettre une copie de votre licence canicross

ou pour les non licenciés certificat médical de non contre-indication à la pratique du canicross /
caniVTT (datant de moins de un an à la date du stage)


Ce document dûment rempli et signé.



Le règlement par chèque à l’ordre de « Canicross Val de Loire ».

Tous ces éléments devront être retournés à :
GORRY Maryse 16 b rue du clos Mein 45150 JARGEAU
06.81.28.61.93
nicam.toy@hotmail.fr

Un mail ou un SMS de confirmation de votre inscription vous sera envoyé.
Si le stage devait être annulé (nombre d’inscrit insuffisant ou autre problème indépendant de notre
volonté), vous en serez informés dans les plus brefs délais.

Ne seront pris en compte que les dossiers complets.
Retour souhaité au plus tard vendredi 5 octobre pour la commande des menus.
Le nombre de places est limité à 20 participants au total.

Date et Signature du stagiaire :
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