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Affilié à la Société Canine Champagne Ardenne sous le n° 3939 

 
Saint-Dizier, le 23 mai 2013 

 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents 
 
Les membres du club canin CSB et moi-même avons le plaisirs de vous  informer que nous organisons un stage 
de formation en obéissance le  
 

Samedi 07 et dimanche 08 septembre 2013 
Sur notre terrain: route de Villiers En Lieu 52100 SAINT DIZIER  

(GPS: Lat : 48.65151096597241, Long : 4.908515470117095) 
 

La formation sera assurée par Christelle NOMINE, membre GTO, sélectionneur équipe de France, multi finaliste 
championnat de France et championnat du monde et vice championne du championnat du Monde du Berger 
Belge en 2009 avec TAORA Berger Belge Tervueren 
 
Le nombre de participants avec chien étant limité à 10, les réservations se feront selon l’ordre de réception des 
feuilles d’inscription ci-jointes accompagnées du règlement. 
 
Horaires du week-end : Samedi accueil à 8h30 petit déjeuner offert 
 9h00 Cours théorique et pratique 
 12h00 pause déjeuner  
                                                          13h30 reprise de la formation jusque 17h30 (18h) 
 
                                       Dimanche accueil à 7h30 petit déjeuner offert 
 8h00 Cours théorique et pratique 
 12h00 pause déjeuner  
                                                          13h30 reprise de la formation jusque 16h00 
 
Tarifs formation : Forfait 2 jours avec chien (+ repas midi) : 81€ 
     2 jours sans chien (+ repas midi) : 71€ 
 
                                 Forfait 1 jour sans chien (+ repas midi) : 38€ La personne qui s’inscrira le dimanche prendra 
la formation en cours 
 
Des repas supplémentaires peuvent être pris au tarif de 13€ pour les personnes accompagnantes (à réserver et 
régler à l’inscription) 
 
Nous comptons sur vous pour une large diffusion au sein de votre club, nous vous prions d’agréer, Mesdames 
et Messieurs, nos sincères salutations cynophiles  
 

Le président 
Jean-Paul Jacquet 
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