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Objet : Stage entraîneur et moniteur.  

 

Madame, Monsieur, 

  

Nous vous confirmons votre inscription au stage d’entraîneur de club ou moniteur habilité mordant, qui se 

déroulera le 20 Novembre 2020 pour l’entraîneur et les 21/22 Novembre 2020 pour le moniteur, vous devrez 

donc être présent le vendredi, samedi, dimanche à 7H30 au Club Canin de Rogéville, 

Nom : Club Canin de Rogéville 

Localisation 

: 

D 10 

55380 Rogéville 

Géocode : X : 5.991992   / Y : 48.817737 

Vous pouvez récupérer la notice de  préparation à la formation sur le site de la CUN ‘’cbg’’ 

(document pour la formation) 

Pour le moniteur de club, partie vétérinaire, le livre (Standards, santé et génétique chez le 

chien) et disponible à le SCC 
 

Vous vous présenterez muni de votre carte d’identité, de votre carnet Homme Assistant  

ou du carnet de travail du chien. 
 

- 8 h 00 : Accueil des stagiaires, émargement de la feuille de présence, contrôle de 

l’identité des stagiaires et vérification des carnets de travail (originaux). 
 

- 8 h 30 : Présentation du stage, objectif, thèmes. 
 

- 10 h 15 : Pause 
 

- 12 h 00 : Pause déjeuner 
 

- 13 h 30 : Reprise du cours 
 

- 16 h 00 : Pause 
 

- 16 h 15 : Contrôle des connaissances sous forme d’un QCM 
 

- 17 h 00 : Recueil des feuilles de présence et fin de stage. 
Vous souhaitant par avance la meilleure réussite, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos salutations cynophiles. 
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