
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU TARN
CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN

Education / Compétition
N° Identification S.C.C / C.U.N 2420

N° D.D.S.V Tarn ILU 8121811
Coordonnées GPS:  43.89/2.16

Président:  
Guillaume Puech 

16 chemin de Saint Amarand le haut 81000 Albi
 06-64-37-28-76  puech.guillaume@wanadoo.fr

Nous avons le plaisir de vous proposer une session de formation « entraîneur de club » le 
dimanche 12 mars 2017, sous la houlette de M Daniel Sionnières.

La journée aura lieu dans les locaux de la Cave de Labastide de Lévis à proximité d'Albi et
de son offre hôtelière.
Le prix de la journée de formation, repas du midi compris, est fixé à 60€. Les chèques
seront libellés au CCVT.
Les inscriptions complètes doivent nous parvenir avant le 11 février, à l'adresse ci-
dessus de M Guillaume Puech.

Nous vous accueillerons dès 7h30 :
Cave de Labastide
Lieu dit « La Barthe » 
81150 Labastide de Lévis 

Amicalement, et à très bientôt
Le président, Guillaume Puech

mailto:puech.guillaume@wanadoo.fr


 Lévis 

COMMISSION D'UTILISATION NATIONALE
Chiens de berger et de garde

Formation des « Entraîneurs de club »
Demande d'inscription au stage d'Entraîneur de club

M.  Mme  Mlle     Nom:………………………………………… Prénom:……………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………..                                                                Ville :…………………………………………
No téléphone :…………………….                                                     E.mail: .....................................................
date de naissance :…………………………….

CLUB …………………………………………………………………..REGIONALE:………………………………
Adresse du club :………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………………………………...Ville :……………………………………….
No Habilitation: ……………………………….......

Nom du Président: M.  Mme  Mlle : …………………………….Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………..Ville : …………………………………………………………
No téléphone………………………                        E.mail : ……………………………….......

Fonction dans le club : Président  Membre du comité  H. assistant  Responsable discipline 
Avez-vous actuellement un chien ?Oui  Non             race : …………………………………………….
Disciplines pratiquées actuellement : Campagne  Mondioring  Obeissance  Pistage  R.C.l. Ring 
Niveau dans les disciplines pratiquées : …………………………………………………………………………
Activités cynophiles depuis I'année : ……………………………………………………………………………..

Nom du Président de Régionale : ……………………………Nom du président de C.U. : ………………….
Votre fonction dans la Régionale ? :……………………………..
Informatique et liberté : Les informations contenues dans le présent document sont destinées à nos propres fichiers et à l’établissement de

statistiques générales. Vous pouvez demander communication des renseignements vous concernant contenus dans ces fichiers et, le cas
échéant, les faire rectifier (loi 78-17 du 6 janvier 1978).

Date de la demande : ………………………………….. Lieu du stage : ALBI

Signatures et cachets (obligatoires) :
    Le Candidat                  Le Président et le cachet du Club           Le Président et le cachet de la CUR/T 
                                                                                                               pour les C.U.T. visa de la C.U.F  
                                                                                                                                                                                                

Pièces à joindre à la demande :
1, L'attestation du ou des Présidents de clubs sur l’expérience de deux années de conduite de I'entraînement,
2. La photocopie du carnet de travail (dont la 1ère page), attestant de I'obtention d'un Brevet d'Utilisation, ou H.A. sélectionné,
3. Une lettre de motivation manuscrite avec attestation sur l’honneur que les informations données sont authentiques.
4. L'engagement pour exercer uniquement dans le cadre du club affilié à la S.C.C.,
5. Un chèque du montant de l’inscription.

Vous possédez I'attestation de < Moniteur en Education canine > ou C.N.E.A.-1" degré :
Pour devenir < Entraîneur de club >, vous êtes dispensé(e) de ce stage  et vous n'envoyez sous couvert de votre Président 
de club, au Président de votre C.U.Régionale, que les pièces 1 à 4, avec la photocopie de votre attestation d'Educateur canin.

L'étape suivante de la formation sera le stage du «  Brevet de moniteur de club habilité au mordant ».

Société Centrale Canine 155. Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS Cedex



ATTESTATION DE 2 ANNEES D'EXPERIENCE
EN VUE DU STAGE D’ENTRAINEUR DE CLUB

(à établir par le Président du Club)

Je soussigné (e) (Nom, Prénoms)..…………………………………………………………….

Président (e) du Club .......……………………………………………………………………….

atteste sur I'honneur:

que le candidat
 Nom du candidat: ..............…………………………………………………………….
 Prénom(s) du candidat: ...............……………………………………………………..
 Adresse du candidat: …………………………………………………………..............

a participé activement et pendant au moins 2 ans à la conduite des entraînements
des membres du club dispensés au sein du club actuel ou antérieurement dans d'autres
clubs affiliés à la Société Centrale Canine par le biais de Sociétés Canines Régionales
ou Territoriales.

Soit du ...../....../ . . . . . . . au....../......./.........

que toutes les informations fournies dans le dossier de candidature sont sincères et
véritables .

Fait à …………………………………………… Le ………………………………….

Signature du Président (e) et cachet du club



LETTRE DE MOTIVATION
ET

ATTESTATION MANUSCRITE SUR L’AUTHENTICITE
DES INFORMATIONS TRANSMISES

EN VU DU STAGE D’ENTRAINEUR DE CLUB
(à remplir par le candidat)

Je soussigné (e),

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

Prénoms: …………………………………………………………………………………………….

Demeurant: ………………………………………………………………………………………….

Les raisons de mon inscription à ce stage d’Entraîneur de club sont les suivantes ( en manuscrit) :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

En ma qualité de candidat au stage de formation pour l’obtention du brevet d’Entraîneur de club,  
J’atteste sur l’honneur

que rien ne s'oppose à cette candidature (ex: casier judiciaire, affaire pénale en cours...)
l’exactitude et I'authenticité de toutes les informations contenues dans le dossier de
candidature présentement déposé par I'intermédiaire de mon Président de Club.

Fait à …………………………………………  Le …………………………………..

Signature du candidat



DECLARATION D’INTENTION
STAGE D’ENTRAINEUR DE CLUB

(à remplir par le candidat)

Je soussigné (e),

Nom: ………………………………………………………………………………………………………

Prénoms : 
……………………………………………………………………………………………………..

Demeurant :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………......

Candidat au stage de formation pour I'obtention du Brevet d’Entraîneur de club

M'engage, en cas de réussite au stage d’entraîneur de Club, à n'exercer cette fonction que 
dans le cadre des activités d’un club d’utilisation affilié à la S.C.C.

Je reconnais en outre être au courant de la loi du 6 janvier 1999 et des textes subséquents et 
déclare m’y conformer.

Fait à …………………………Le ………………………………….

Signature du candidat
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