SPORT CANIN 19
Régionale : LIMOUSIN
Association régie par la loi de 19O1 et affiliée à la S. C. C.

La Mairie
19270 USSAC

Mesdames, Messieux les Présidents de Club,
Le club Sport Canin 19 vous invite à participer au stage de formation de commissaire en
Obéissance et de remise à niveau des commissaires en obéissance déjà homologués.
Tous les stagiaires participeront aux 2 jours de stage, compte tenu de l’importance et du
contenu de la formation.
Le stage se déroulera les 24 et 25 novembre 2012, pour la partie théorique à la Salle A. Blanqui
rue Auguste Blanqui à Brive la gaillarde et pour la partie pratique sur son terrain d’entraînement
situé derrière le complexe sportif à Ussac.
Les intervenants seront Mr Paul Busser, juge qualifié en Obéissance
Mr Jean Cassou-Lens, Conducteur niveau 3 et Animateur régional Pyrénnées-Gascogne
Attention le nombre de Participants est limité les engagements seront pris en compte par ordre
de réception.
Le coût est de 30 € pour les frais pédagogiques et de 13 € par repas. Seuls les repas retenus
lors de l’inscription seront pris en compte.
Les inscriptions sont à faire parvenir avant le 31 octobre 2012.
Les stagiaires devront se munir
Pour les remises à niveau :
- de leur carnet de commissaire
- du Manuel de commissaire en Obéissance (1)
Pour les formations :
- du Manuel de commissaire en Obéissance (1)
(1)

Sur le site du GTO rubrique formation

Les Inscriptions sont à adresser : Madame Marie-Françoise CRETAL
2 Mulatet
19490 Ste Fortunade
Email : mf.cretal@orange.fr
Amicalement
Pour Sport Canin 19
La Présidente Martine DUPUY
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