Michèle Plana, route de Lavaur 31590 Verfeil, 06 83 52 21 28, CC31--‐172, Siret 52257315300015

Stage de secourisme canin
Madame, Monsieur, les amis cynophiles,
Parce que nous pouvons tous être un jour confronté au malaise d’un chien, à un retournement
d’estomac, à un coup de chaleur, à une détresse respiratoire, à une fracture, et
malheureusement à tant d’autres urgences canines, …
Venez participer aux stages de secourisme canin que nous organisons.
Nous appelons tous les propriétaires de chien(s), que vous fassiez de l’obéissance, de
l’agility, du ring, de la recherche, du RCI, du cavage, campagne, ou simplement des câlins
etc

Apprenez les gestes de premiers secours canins
Les 12 et 13 aout 2017
•
•

Samedi 12 : initiation : théorie le matin, mise en pratique l’après midi
Dimanche 13 : recyclage - perfectionnement : pour ceux qui ont déjà suivi un
stage de secourisme canin et pour ceux qui veulent faire les 2 jours. Rappel des
gestes de premiers secours, études de cas.

L’intervenant est Jean-Claude Bisen, formateur à Gramat, formé par l’équipe du Dr
Dominique GRANDJEAN (vétérinaire de renommé que nous n’avons plus besoin de
présenter !)
➢ Lieu : Le stage se déroulera à la salle de la Justice de Paix, 31590 Verfeil (petite rue
à gauche de la mairie)
➢ Accueil des participants à 8H30 et début du stage à 9H
➢ Tarif : Le coût du stage est de 50€ pour les 2 jours, 30€ pour une journée.
➢ Règlement : L’inscription et le règlement (ordre Dream’s Dog) sont à adresser :
Michèle Plana Route de Lavaur 31590 Verfeil
➢ le repas : sorti du sac . Chacun gère son repas.
La clôture des inscriptions est fixée au 5 août 2017
• Conditions d’inscription au stage : aucune !!!
Pour un meilleur confort, il est souhaitable de laisser votre chien au frais, à la maison. Mais si
vous venez avec votre chien, il est impératif de joindre la copie de l’identification et venir avec
le carnet de santé pour un contrôle DDPP.
Bien amicalement
Michèle Plana

Dream's Dog, route de Lavaur, 31590 Verfeil

Bulletin d’inscription au stage secourisme
les 12 et 13 aout 2017
• Participant :
Nom : ....................................................... Prénom : ....................................................
Adresse : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
N° de téléphone : .........................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................................................
Si vous venez avec votre chien :
☐Nom du chien : ............................................. Race : ................................................
Icad : .......................................................................................... Joindre la copie Icad
☐12 Aout = 30€
☐13 Aout = 30€
☐12-13 Aout = 50€

Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez-vous que nous puissions
éventuellement utiliser votre image dans le cadre d’articles à paraître sur le sujet
(presse et/ou Internet) ? :
☐ Oui, j’accepte

☐ Non, je refuse.
Signature :

Dream's Dog, route de Lavaur, 31590 Verfeil

