Amicale Canine de Ris Orangis 91

Obéissance
VILLEBON SUR YVETTE, le 23 juin 2021

Madame, Monsieur,
Notre Club organise sur son terrain :

Amicale Canine de Ris Orangis
Rue du Stade 91080 Courcouronnes

Le samedi 13 novembre 2021 et le dimanche 14 novembre 2021, un stage de commissaires en obéissance
initiale et actualisation. Le stage sera sur une journée entière par personne.
Cet examen sera encadré par :



Mr. Laurent BERNARD juge SCC en obéissance
Mme Myriam CHOTIN conductrice classe 3 et Mme Rita Blanchard conductrice classe 3

Les candidats doivent :






Etre membre d’un Club Canin affilié
Connaître l’organigramme de la SCC et le rôle du GTO
Connaître le futur règlement Obéissance 2022 (il sortira durant l’été 2021)
Connaître le manuel du Commissaire 2022 à venir (il sera téléchargeable sur le site du GTO)
Se présenter avec le règlement obéissance et le manuel du commissaire pour les remises à niveau

Inscription (fourni ci-dessous) à retourner complétée à : Mme CHOTIN Myriam
24 A Rue de Saulx-les-Chartreux
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Pour être en accord avec le stage actualisation de Freneuse qui se déroule à la même date, toute personne
s’étant déjà engagée sur le stage de Freneuse sera refusée sur celui de Ris.
Le jour et l’heure de convocation vous seront adressé après La fin des inscriptions qui aura lieu le
05/09/2021 ou quand le cota sera atteint.
Pour tous renseignements, je suis joignable au : 06-24-95-82-23

Myriam CHOTIN (responsable obéissance au club de Ris Orangis)

SOCIETE CANINE D’ÎLE DE FRANCE.
INSCRIPTION AU STAGE DE FORMATION INITIALE ET
D’ACTUALISATION DE COMMISSAIRE EN OBEISSANCE
(le tout sur le règlement 2022) DES 13 et 14 NOVEMBRE 2021.

Participant :
Nom Prénom du stagiaire : M. Mme Mlle ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe : ………………………………………………. Ou Portable : ……………………………………………………..
Date de naissance : ……….…../……....…../…..……………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du club : …………………………………………………………………………………………….. N° HA ou ID : …………………………………………
Territoriale : ………………………………………………………………………

Candidat pour :

La formation initiale de commissaire au concurrent (règlement 2022).
Actualisation de commissaire en Obéissance (règlement 2022).
N° de carnet de commissaire : ………………………………………………

Ce stage se déroulera à l’Amicale Canine de Ris Orangis (ACRO91) avec pour intervenants :



Mr. Laurent BERNARD juge SCC en obéissance
Mme Myriam CHOTIN conductrice classe 3 et Mme Rita Blanchard conductrice classe 3

L’inscription est de : 28 € / personne pour la formation (durée 1 jour entier pour tous)
(Il y aura un 1er groupe le samedi et un 2ème groupe le dimanche)
Un repas chaud peut être réservé : Repas 12€ x…..=

€

TOTAL : …………………….€ (chèque à l’ordre de l’ACRO91)

Le jour et l’heure de convocation vous seront adressé après la fin des inscriptions qui se clôturent le 05/09/2021
Ces inscriptions sont à retourner avec leurs règlements à :

Mme CHOTIN Myriam
24 A Rue de Saulx-les-Chartreux
91140 VILLEBON SUR YVETTE

Signature du candidat

Signature du Président et tampon du club

