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Madame, Monsieur, 
 
Le Club d’Agility Cugnalais a le plaisir de vous informer qu’il organise : 
 

Un stage d'obéissance sur le thème : Les "Bases" ou la construction de bonnes fondations 
Les 17 et 18 avril 2020 

 
Ce stage sera animé par Françoise Burton, compétitrice belge en obedience internationale FCI et 
en obéissance belge 4B avec de nombreux chiens de races différentes : 

 Multiple championne de Belgique Classe 1, 2 et 3 
 8 sélections aux championnats du monde avec 3 chiens différents entre 2015 et 2019 

 
Le programme est orienté obéissance, mais il est valable pour de nombreuses disciplines canines : 
 Comprendre son chien.  
 Obtenir une relation solide basée sur le leadership, la complicité et l’esprit d’équipe.  
 Communication et relation.  
 Divers apprentissages ludiques et de contrôle. 

 
Lieu du stage :  

Club Agility Cugnalais  
Chemin Payrol - 31270 Cugnaux 
Coord. GPS : POI N : 43.54073 E : 1.32793 

 
Accueil le matin à partir de 9h, début du stage à 9h30. 
Nombre de participants : 10 personnes avec chien maximum, 25 personnes sans chien maximum 

 
Tarifs du stage (repas non compris) :  

 2 jours avec chien : 120 € (priorité aux licenciés obéissance) 
 2 jours sans chien : 50 € 

 
Les repas du midi seront pris sur place, chacun amène son pique-nique (d'autres options seront 
peut-être proposées aux participants par la suite).  
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et devront être reçues au plus tard le 9/04/2020.  

 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la responsable obéissance du CAC :  
Mlle Lise PAVARD – 06 63 57 40 36 – lpavard@gmail.com (mail préférable) 
 
Pour les personnes qui désirent réserver un hôtel :  
Le Patio Occitan – Résidence hôtelière – 56 route de Tournefeuille – Impasse Erasme – 31270 
CUGNAUX – Tél 05 62 20 90 91 – Fax 05 61 92 70 48 – Site : www.patio-occitan.com  
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de nos sentiments cynophiles les meilleurs.  

 
      La responsable obéissance du CAC,  
      Lise PAVARD 
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Inscription au Stage d’obéissance de "Bases" 
avec Françoise Burton – 17 et 18 Avril 2020 

 
Renseignements sur le conducteur (Cocher le moyen de contact à privilégier) : 

Nom et Prénom  

Adresse  

Contact  Tel :  Mail :  

Disciplines pratiquées  

 
Dans le cas d'une inscription avec chien, renseignements sur le chien : 

Nom du chien  

Race ou Type  

Date de naissance  Sexe :  M      F  

N° d’identification  

Niveau en obéissance  

 
 
Montant de l’inscription : 

Stage avec chien  …… x 120 = 

Ecoutant sans chien …… x 50 = 

Total = 

 
Cette feuille d’inscription est à renvoyer avant le 9 avril 2020 à l’adresse suivante : 

Lise Pavard - 1120 chemin du piton - 31600 Saint-Clar-de-Rivière 
accompagnée des documents suivants : 

 Le règlement complet de l’inscription, à l’ordre du « Club d’Agility Cugnalais » 
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème catégorie 
 L’autorisation parentale pour les mineurs 

 
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. 
J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents 
(blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-
même de mon propre fait. 
Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s'engagent à respecter les dispositions des Lois n° 
99-5 du 6 janvier 1999 et n°2008-582 du 20 juin 2008. 

 
Signature du Conducteur : 
 


