
PRES DE TOULOUSE STAGE PRIVE AVEC CARMEN BENNETT
13, 14 et 15 Septembre 2019

PARTICIPANTS     :
7 participants avec chien (maximum) (reste 2 places)
Place en écoutant limitées. 
Sur les 3 jours ½ journée est prévue en salle sur le site Hall4dogs à Auterive.

HEBERGEMENT     : 
Gratuit possible sur place (attention places limitées). Pour plus d'informations vous pouvez prendre contact 
directement avec Meriem MESSARA par téléphone au 06.72.90.89.85  ou par mail à messara.meriem@sfr.fr
Sur le site se trouve une piscine dont vous pourrez profiter en fonction de la météo (prévoyez vos maillots de 
bain)
De nombreux chemins de balades sont accessibles au départ de la maison de votre hôte.

REPAS     : 
Le petit déjeuner sera offert.
Budget par repas et par personne compter entre 5€ et 8€. 
Les courses seront faites par l'organisatrice et le total sera divisé par le nombre de participants.
Toute les bonnes volontés seront les bienvenues pour la préparation des repas :-)

Les inscriptions seront validées uniquement à réception du dossier d'inscription et du règlement par chèque.

La priorité sera donnée aux personnes inscrites sur les 3 jours ; puis par ordre de réception des inscriptions 
papier.

On vous attends tous avec votre bonne humeur ….

Ce stage sera animé par CARMEN BENNETT .
Grande dame du monde canin que l'on ne présente plus.
Participation aux championnat d'Europe et du monde 
d'obéissance en1998, 1999, 2000, 2002,2009
Championne du monde d'obéissance en 2009

Meriem vous accueillera chez elle en Haute-Garonne (31) à
Auterive les 13, 14 et 15 septembre 2019 pour passer trois 
jours sous le signe de l'obéissance entre passionnés dans un
esprit convial.

C'est dans un cadre verdoyant dans la campagne 
Haute-Garonnaise avec vue sur les Pyrénées  que se 
déroulera ce stage.

mailto:messara.meriem@sfr.fr


FEUILLE INSCRIPTION STAGE CARMEN BENNETT
13, 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

NOM : …..........................................................
PRENOM : …......................................................
ADRESSE : …........................................................
TELEPHONE : ….........................................................
MAIL : …...................................................................
NOM DU CHIEN : ….....................................................
RACE : …......................................................................
NIVEAU :    BREVET      CLASSE 1     CLASSE 2      CLASSE 3

THEMES QUE VOUS SOUHAITEZ VOIR ABORDE PENDANT LE STAGE     :

-

-

-

PARTICIPATION AVEC CHIEN     :

1 Jour (date souhaitée)
2 Jours (dates souhaitées)
3 Jours  200€

PARTICIPATION ECOUTANT     :

1 jour date souhaitée
2 jours dates souhaitées
3 jours    100€

REPAS     :

Nombre de repas : Vendredi midi ..............                          Vendredi soir ................
Samedi midi ................ Samedi soir .................
Dimanche midi .................
veuillez nous signaler vos allergies, intolérances ou régimes alimentaires 

particuliers :......................................................................................................................

HEBERGEMENT SOUHAITE     : (entourez la réponse souhaitée)

NON OUI       Si oui (date) :

Pour valider votre inscription, votre dossier doit être complet et être retourné à MESSARA Meriem Montauriol 
chemin du Calmontais 31190 AUTERIVE avec :

– Feuille d'inscription
– Le règlement par chèque à l'ordre de MESSARA Meriem


