
           FEUILLE INSCRIPTION STAGE CHIENS VISITEURS

A.C.T.R.A.
269, rue Francis de Pressensé - 69100 

VILLEURBANNE 

FORMATEUR: 
Sylvie DESSIAUME

Club du Chien d'Utilisation du Mont-Blanc
74700 SALLANCHES

Objet : Stage « Chiens Visiteurs ».              

Date : 12/13 Septembre 2020

Madame, Monsieur,

La Société Canine Rhone-Alpes, en accord avec la CNEAC, a le plaisir de vous informer qu’elle organise 
Un stage « Chiens Visiteurs » (N° Homologation 2020_09_8369)

Du samedi 12 septembre 8 H 30 au dimanche 13  Septembre 18 H 00
Salle St Jacques
Place St-Jacques

74700 SALLANCHES

Le stage sera animé par Sylvie DESSIAUME 
Le programme du stage:  Présentations, Attentes des participants, Déroulement du stage, Préambule,
Historique, Notions  d’éthologie, Pourquoi  et  comment  devenir  Visiteur  Bénévole, Quels  chiens  utiliser, 
Qualités requises (maître et chien), Les apports du chien, Les « problèmes » liés à l’introduction d’animaux
visiteurs (risques et nuisances, hygiène), Comment les faire admettre, Rôle du référent, Comment monter
un  projet, Recommandations  importantes,  Mises  en  situation,  Exercices  pratiques, Questions,  Tests
pratiques d’aptitude des chiens, Résultats, Conclusion.
Nous demandons une participation de 60,00 € par stagiaire payement par carte bancaire sur le site :
 

Ce stage est réservé aux titulaires majeurs d’une licence de base CNEAC.

Les chiens doivent être âgés d’au moins un an au jour du stage.

Par destination, les chiens de 1ère de catégorie ne peuvent être admis.

Les personnes intéressées devront , nous faire parvenir leur dossier d’engagement-motivations par écrit au
plus tard pour le 31/07/2020, en plus de l’inscription en ligne sur https://sportscanins.fr/

 La confirmation de l’inscription se fera après réception de ce dossier.
Les places sont limitées à vingt chiens.

Renseignements et engagements sont à envoyer à :  

Sylvie DESSIAUME, 10 rue Serpente, 18330 NEUVY SUR BARANGEON

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Martine THIERY
Vice présidente du C.C.U.M.B.

Responsable stage chien visiteur



Stage «     Chiens Visiteurs     »
SALLANCHES 12 et 13 septembre 2020

Le stage sera animé par Sylvie DESSIAUME

Stagiaire     :

Doit être le propriétaire et/ou le conducteur habituel du (ou des)
chien(s) présenté(s) et être titulaire d’une licence valide et non d’une

«demande de licence en cours ».

Civilité :   Mlle      Mme       M             Nom : .......................................……………………

Prénom : ………...............................Date de naissance (il faut être majeur) :   …. / .… / ….

Adresse : ...........................................................................................................…….................................

Code Postal : ..................……...........      Ville : …...................................................................

Téléphone fixe : ……………………………….      Téléphone portable : ………………………

E-mail : ……………………………. ……………..      Profession : ………………………………

Club canin : …………………………………….     Fonction dans le club : ……………………

Discipline(s) pratiquée(s) : …………………………………………………………………………………….

Quelles sont vos attentes et motivations pour ce stage : …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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



Chien     :
(Remplir une feuille par chien présenté).

Doit être âgé d’au moins un an à la date du stage.

Ne doit pas être de première ou deuxième catégorie.

Sera présent durant toute la durée du stage.

Nom : ………………………………………………………………………………….                      

Race : …………………………………………………………………………………

Sexe :   Mâle       Femelle                N° FAPAC : …………………………….

Identification : ……………………………………………………………………….

Date de naissance : ... / ... / ……  N° de licence CNEAC (joindre la photocopie) : ………

Etes-vous ? :  Propriétaire et/ou  Conducteur de ce chien.    

A remplir si vous êtes seulement conducteur de ce chien     :

Quel est votre lien avec le propriétaire de ce chien ? :   
……………………………………………………………………………………………………………

Nom, prénom et coordonnées du propriétaire de ce chien :   
……………………………………………………………………………………………………………

Discipline(s) pratiquée(s) par le propriétaire et/ou vous-même avec ce chien : 
……………………………………………………………..……………………………………………

Signature du Président : Signature du Stagiaire : Signature du Propriétaire :

                         
Nous demandons une participation de 60,00€ par stagiaire  comprenant le stage, les documents et
les deux repas. 
N’oubliez pas d’emmener pour le stage, vote carnet de moniteur (le cas échéant), le carnet de suivi
vétérinaire (les vaccinations sont  recommandées mais non obligatoires ;  par  contre le club qui
accueille le stage et les structures dans lesquelles vous allez intervenir vont vraisemblablement les
exiger…), la licence de l’année en cours et la fiche d’identification (tatouage ou puce électronique).
Merci  de joindre avec cette feuille d’engagement,  2 photos de votre chien (sur papier ordinaire
d’imprimante) d’un format d’environ 6 centimètres sur 6 (ne pas les agrafer ou les coller).  Pensez
qu’il vous faudra faire des copies de votre évaluation, d’où la nécessité de produire des photos
nettes. Merci.

Dossier à envoyer à : Sylvie DESSIAUME, 10 rue Serpente, 18330 NEUVY SUR BARANGEON
TEL : 06 11 20 14 60

Mail : sylvie.clenet@bbox.fr
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