STAGE TROUPEAU le Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre 2017
chez BENJAMIN GIRAULT -AMBIANCE PASTORALE-BOULT AUX BOIS (08)
=====================================================================================================================
Basé en pleine nature au cœur de l’Argonne Ardennaise, Benjamin Girault – AMBIANCE PASTORALE -,
en partenariat avec le CF-BAK, organise un STAGE TROUPEAU, ouvert à tous les adhérents du club, à
jour de leur cotisation 2017.
De par ses années d’expérience, Benjamin vous aidera à mieux comprendre votre chien de berger et à gagner en efficacité
dans votre travail au troupeau.
Confiance, adaptabilité, patience, maitrise vous permettront d’appréhender le lien fort qui unit votre chien, le troupeau …et
vous
INFORMATION
Lieu : BOULT AUX BOIS (à 1 heure de Verdun, 1H20 de Reims, 1H45 de Metz, 2H de Troyes)
Forêt à 200m, espace repos pour les chiens,
Hébergement à proximité (Chambre d’hôtes, gîtes, Hôtels)
http://ambiancepastorale.free.fr/Files/liste_hebergements_stage_boult_aux_bois.pdf
Stage validé à partir de 3 chiens inscrits par jour (6 chiens maximum)
Pour le midi : Possibilité de repas faits maison (entrée, plat, fromage, desserts, pas d’alcool) élaborés à base de produits bio
et/ou locaux.

Coût stage : 65 €/Chien /Jour

Repas : 12€ par personne
15€ par accompagnateur

=======================================================================================================
Bulletin à remplir et à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre du CF-BAK avant le 30 AOUT 2017
à Corinne LEROY 26 RUE DE LA DRAGONNERIE 28300 BERCHERES SAINT GERMAIN (Une feuille par chien)
NOM DU PROPRIETAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|

VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………..

PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (1) Entourer votre réponse
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………………..…………….
NOM DU CHIEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RACE (1) :

BOUVIER AUSTRALIEN - KELPIE

(1) entourer votre choix

NIVEAU : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Je participe au stage avec mon chien le

Samedi

Dimanche -

Je réserve |__| repas à 12€ = |____|
|__| repas à 15€ = |____|

Coût stage : 65 €/Chien /Jour

Total (stage/repas):

€ par chèque /virement (1)

IBAN FR76 3000 4019 8800 0100 8139 637

(1) entourer votre choix

Si paiement par virement, possibilité d’envoyer votre(vos) feuille(s) par e-mail

Je déclare véritables et sincères tous les renseignements cités ci-dessus. J’exonère entièrement le CF-BAK, ainsi que Benjamin GiraultAmbiance Pastorale – de toutes responsabilités du fait d’accidents survenus à mon chien ou causé par lui ou par moi-même.
Date : …………../…………./……………

Signature du propriétaire
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