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 LES OBJECTIFS :  
    

 Découvrir une activité méconnue du grand public qui pourtant apporte énormément au chien.  

 Développer de nouveaux liens avec votre poilu notamment celui de la confiance au travail. 

 Partager de grands moments de complicité. 

 Se découvrir autrement au travers de son chien. 

 Occuper son chien intelligemment. 
 

 LE PROGRAMME :  
 

Découverte du travail de recherche de personnes 

Matinée : Théorie 

 Le nez du chien 
 Les odeurs : ses spécificités / comment l’odeur se disperse dans l’air 
 Les paramètres à prendre compte pour poser une piste 
 La motivation du chien au travail 
 Adapter l’entrainement en fonction du chien 
 Les exercices à proposer aux clients pour cette activité 
 Comment l’activité peut-elle aider dans la rééducation du chien 

Après-midi : Pratique 

 Tracer une piste 
 Réaliser un départ de piste 
 Suivre une piste 

 PUBLIC CIBLE : Tout public  

Programme atelier MANTRAILING 

« Techniques de recherche de personnes » 

Durée : 1 jour  
 
 
 
Horaires :  9h00/12h00 

13h30/18h00 
 
 
 
Intervenant: Chrystel Herbulot 
 
 
 
Contact: Chrystel Herbulot 
educatpat@laposte.net 
06 64 82 02 70 
www.educatpat.com 

 
 

http://www.educatpat.com/
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Bulletin d’inscription MANTRAILING 

Le 5 novembre 2017 

À retourner dument complété 

 M.  Mme  Société  
 
Nom: ………………..………. Prénom: ……….…………….….. 
 
Adresse: ………………………………………………….............  
 
Code Postal: ………….. Ville: ……………………………. …… 
 
Tél: ………….…………......... Portable: …...............................  
 
Email: ………………………………………………..……...…….  
 
 
Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 
 

Lieu de formation: Centre d’Activités Canine Édu’Cat Pat 
 
Restauration à la charge des stagiaires : possibilité à 
proximité du lieu de formation 
 
Nombre de places: 6 
 
Tarif : 70€ (paiement en plusieurs fois possible). 
 
 
Validation de l’inscription: Pour valider votre inscription, il 
est impératif de régler la moitié du tarif en envoyant un 
chèque (à l’ordre de Édu’Cat Pat) accompagné de votre 
bulletin d’inscription à cette adresse:  
 

Édu’Cat Pat / Chrystel Herbulot 
4 rue du Loir - Sazeray 

28150 VOVES 
 
En aucun cas, le montant de mon inscription ne pourra m’être 
remboursé, même partiellement.  
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Nom du chien: ...…………………………………………………… 
  
Race: ………………………………………Âge: .....................….. 
 
N°d’identification : ………………………………………………… 
 
Sexe: Mâle castré   non  oui (à quel âge?)  

     Femelle stérilisée  non  oui (à quel âge?)  
 
Votre chien a-t-il des contacts libres avec des congénères? 
 
 Quotidiennement  Régulièrement (précisez la fréquence) 
……………………………………………………………………….. 
  
Comment se comporte t’il avec ses congénères familiers? 
……………………………………………………………..………… 
…………………………….…………………………………....…………………
…………………………………………………..……… 
 
Comment se comporte t’il lors de nouvelles rencontres canines ? 
…………………………………………………………..…............ 
…………………...………………………………………………… 
 
Votre chien a-t-il déjà  mordu un autre chien?  Oui  Non 
 
Votre chien est plutôt ? 
 Calme  Sûr de lui  Joueur  Envahissant  Timide 
 Autres: …………………..……. 

Lors des cours théoriques où la présence du chien n’est pas 
requise, il vous sera demandé de le laisser dans votre véhicule. 

Des pauses sont prévues pour vous permettre de le détendre.  

Pendant toute la durée du stage, le chien reste à tout moment la 

propriété et sous l'entière responsabilité de la personne qui 

l'accompagne. 

 

Nom et prénom: ………………………………..………………… 

Numéro de téléphone: …………………………………………...  

 

Signature: 

Bulletin d’inscription MANTRAILING 

Le 5 noembre 2017 

À retourner dument complété 
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- Édu’Cat Pat ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels causés par le chien soit sur un congénère soit 

sur un participant soit sur du matériel pendant la durée de la formation. 

- Seule la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur du chien ou du stagiaire sans chien sera mise en cause.  

- Les frais vétérinaires éventuels sont entièrement à la charge du propriétaire du chien. Les propriétaires sont responsables des dégâts ou 

blessures occasionnés par leur chien. Ils acceptent les risques liés aux interactions des chiens entre eux.  

- Chaque propriétaire doit avoir une assurance responsabilité civile. 

- Les vaccinations doivent être à jour. Les chiens ayant une maladie contagieuse et les chiennes en chaleur ne sont pas acceptés. Fournir 

une copie du carnet de vaccination à jour. 

- L'apprentissage de la caisse de transport est essentiel. 

 

Date: 

Signature: « Bon pour accord » 
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