MARC MEUNIER

sports canins

539, route de Mepieu
38510 ARANDON
Tel : 06.03.71.69.81
SIREN : 451 301 535
marcmeunier69@gmail.com

Stage d’été 2012 :
Marc MEUNIER sports canins organise au mois d’Août un stage d’été:

Du Lundi 20 Août 2012 08h00 au vendredi 24 Août 2012 12h00
Ce stage d’une semaine s’adresse aux personnes pratiquant l’obéissance canine quelque soit leur niveau, du
brevet à l’échelon III et souhaitant utiliser des techniques de préparation mentale afin d’améliorer leurs
performances en compétition.
Il s’agit d’un stage individualisé sur les attentes, les difficultés et les besoins de chaque participant dans un
esprit de travail en commun, de partage et d’échanges en petit groupe.
Nous proposerons à chaque participant de définir en début de stage des objectifs et des axes de travail pour
la semaine et, en fin de stage, nous élaborerons ensemble une proposition de programme de travail
individualisé avec suivi. Le stage s’adresse donc aux personnes qui souhaitent aborder l’obéissance comme
une discipline plaisir sportive et non comme un loisir.
Le stage est organisé autour de 3 axes : préparation mentale, attitude en concours et technique obéissance.
La finalité est de se préparer à la compétition dès le niveau brevet mais aussi au très haut niveau (échelon
III, niveau International).
La vidéo sera également utilisée pour chaque participant avec débriefing en groupe ou individualisé.
Des documents polycopiés ainsi qu’un carnet de suivi seront remis à chaque participant durant le
stage.
Par soucis de qualité, le stage ne pourra accepter plus de 7 chiens/semaine
(les « écoutants » sont acceptés)
Le prix du stage est de 330 euros pour les stagiaires avec chien et de 120 euros pour les écoutants. Ce
tarif comprend toutes les activités (préparation mentale, attitude, technique, …) pour les 5 jours, les
différents documents, le carnet de suivi, l’utilisation du support vidéo et les repas de midi sous forme de
buffet les lundi, mardi, et jeudi. (3 jours)
Pour les accompagnateurs, une participation de 10 euros par jour pour les repas est demandée. Le mercredi
soir, un dîner est offert à tous les participants ainsi qu’à leur accompagnateur.

Stage d’été 2012 :
Inscription à renvoyer avant le 15 MAI 2012 à Marc Meunier (539, route de Mépieu, 38510
ARANDON).

ATTENTION : le nombre de places est limité à 7 avec chiens.
Les inscriptions (accompagnées de leur règlement) se
feront par ordre d’arrivée.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :
Nom du chien :
Race :
Date de naissance du chien :
Niveau en Obéissance :

Inscription au stage (cocher la/les case(s) choisie(s)) :
Du 20 au 24 Août 2012:
-

avec chien : 330 euros
Ecoutant (sans chien) : 120 euros
Repas accompagnateur (à réserver à l’inscription) : 30 euros

Acompte à renvoyer : 150€/chien et 50€ pour « écoutants » à l’ordre de « Marc MEUNIER » avec
la feuille d’inscription.
Votre inscription ne sera définitive qu’après réception de votre acompte qui sera encaissé après le
stage. Possibilité de régler en 1 chèque dès le début du stage (dans ce cas l’acompte vous sera
restitué) Solde à régler au début du stage.

Si vous annulez votre inscription moins de 1 mois avant la date du stage votre
acompte sera encaissé sauf si nous trouvons ensemble un remplaçant.
SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION «Lu et Approuvé » :

