ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Affiliée à la Société Centrale Canine (reconnue d'utilité publique) - Ass. Loi 1901
FEDERATION NATIONALE AGREEE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE
PRESIDENT DE LA CUT-LR
Monsieur Bernard PICAVEZ
14 bis, Avenue de la Méditerranée

11100 ARMISSAN

Le 10 Octobre 2017

Tél : 06.07.41.12.89
e-mail : bernard.picavez@orange.fr

STAGES DE FORMATION
ENTRAINEUR DE CLUB
MONITEUR HABILITE A LA PRATIQUE DES DISCIPLINES INCLUANT DU MORDANT

Madame, Monsieur,
La Commission d’Utilisation de l’Association Canine Territoriale du Languedoc-Roussillon vous informe qu’elle
organise, le 15 décembre 2017, un stage d’Entraineur de club, et le 16 et 17 Décembre 2017, un stage de
Moniteur habilité à la pratique des disciplines incluant du mordant. Cette formation (sans chien) se
déroulera à BAILLARGUES (34) dans les locaux de l’ACT-LR.
Les dossiers d’inscription pour ces stages peuvent être téléchargés sur le site de la CUT-LR :
http://curlr01.free.fr ou sur celui de la CUN-CBG : http://www.cun-cbg.com rubrique « la formation ».
Reportez-vous également sur cette même page à la rubrique « petites explications ».
Montant des inscriptions :
- 60 Euros pour Entraineur et 120 Euros pour Moniteur (repas du midi compris)
Chèque à établir à l’ordre de l’ACT-LR.
Hébergement :
hôtel « Fasthôtel » à Baillargues – 26, avenue de la biste – ZAE Biste – tél. 04.67.91.93.93 chambre standard à
45 Euros, 1 ou 2 personnes, ou chambre supérieure à 54 Euros pour 1 personne et 66 Euros pour 2 personnes.
Hôtel F1 – 34, Avenue des romarins – 34130 Saint-Aunès - tél. 04.67.87.26.24 – chambre à partir de 20 Euros.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 Novembre 2017
Dossier à faire parvenir au secrétariat de la CUT-LR – Mme Colette MARTINEZ – 1, avenue des campagnes –
66680 CANOHES – tél. 06.11.68.38.58 – e-mail : jocomar@orange.fr
Afin de préparer ce stage, vous pouvez télécharger, sur le site de la CUN-CBG rubrique « Les documents – La
formation », le dossier « notice à l’usage des stagiaires entraineur et moniteur de club »
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes
meilleurs sentiments cynophiles.

Zone d'influence : AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES
Pour nous écrire : B.P. 31 - 34671 BAILLARGUES Cedex - E-Mail : atlr34@free.fr
Nos Bureaux : Parc d’Activité Aftalion – Espace Bernard Aujolas – 2 rue François Perroux - 34670 BAILLARGUES
 04.67.70.10.05

