
 

 

Stage d’obéissance 

« Du débutant au compétiteur de haut niveau » 

Animé par Joëlle Northam 

et Alain Bas

 

 

Le 13 et14 juin 2015 
A Brétignolles Sur Mer 

(Vendée) 
Places limitées 

 

  

 

  

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Cédric Mantovani 

hotel4pattes@wanadoo.fr 

02/51/33/75/38



Intervenante : Joëlle Northam:

Intervenant : Alain Bas 



Programme de formation 

 

 



Renseignements

Date :  Le 13 et 14 juin 2015  

 

Lieu :  Hotel 4 pattes 
La Boutinière 

85470 Brétignolles Sur Mer 

 
  

Horaires :  Accueil à partir de 8h00 

Debut de formation 8h45 à 12h15 et de 
14h00 à 17h30.  
Les horaires peuvent être modifiés et 

aménagés par les intervenants et/ou 

l’organisateur pendant toute la durée de la 

journée.  

 

 

Prix total de la formation :   

 

85 Euros : le weekend avec chien (soit 
14 heures de formation ) 
 

40 Euros : le weekend sans chien 
 

25 Euros : la journée sans chien 
 

10 Euros :  supplémentaire pour le repas du 

midi 

 

 
  

(Repas du soir et hébergement non inclus). 

 
Toute formation commencée est due dans son intégralité. Aucun remboursement 

ne sera effectué en cas d’annulation ou de non présence. 

 



 Bulletin d’inscription—weekend du 13 - 14 juin 2015  

(à retourner signé et complété) 

 

 Participe avec un chien  85€00 

 Participe sans chien 40€00 

 Participe sans chien à la  journée du …/…/……  25€00 

 repas du samedi midi 10€00     repas du dimanche midi 10€00  

Conducteur : 
 

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

Adresse : ………………………………………… 

…………………………………………..  

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

Tel : ……………………………... Portable : ……………………………….  

Mail : …………………………………………………………………………….  

 

CHIEN : 
 

Nom du chien : ………………………….............. 

Race / Type : ………………………….............. 

SEXE : Mâle      Femelle      AGE : ……… 

Niveau d’obé:   Débutant    CSAU    Brevet    Classe 1    Classe 2    Classe 3     

Exercice que vous souhaitez travailler: …………………………………………….  
 

Pour valider votre inscription, merci d’adresser votre règlement à l’ordre de Hotel 4 pattes. 

Avant le 31 mai 2015 
A compter de la date de signature du bulletin d’inscription, le participant à un délai de 10 jours pour se 

rétracter et en informer par lettre recommandée avec A.R. l’organisateur Cédric Mantovani. Passé ce délai, 

aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de non présence.  

Votre bulletin d’inscription complété et signé ainsi que votre règlement sont à 

retourner :  
 

Hotel 4 pattes  

La boutiniére  

85470 Brétignolles Sur Mer  

02/51/33/75/38 
 

Je déclare sincère et véritable les renseignements ci-dessus, j’exonère spécialement et entièrement les 

organisateurs de toutes responsabilités du fait d’accidents ( blessures, morsures, vols maladies et dommages 

divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. Les vidéos enregistrées ou 

produites le seront pour un usage strictement privé 

 

Date ……………………..  

Signature :


