Lieu du
stage :

Complexe Canin « Le Tic »
7 RN 524, 40240 Losse

Intervenante :

Annette COUMES-GERTSCH

Nombre de chiens

10 chiens maximum

Niveau :

Stage à portée de tous !
Débutants, compétiteurs expérimentés
Travail en ateliers et sur parcours, techniques de conduites, reconnaissance,
trajectoires, ….

Horaires :

8h – 13h, après-midi à votre disposition

Tarif :

280 € par chien

Hébergement :

•
•
•
•

Camping-Car, fourgons, tentes possibles sur place
Commodités : sanitaire, douche, cuisine, branchement électrique possible
5€ par personne et par nuit
Possibilité de louer sur place une caravane, 2 lits 140, 15€ par nuit pour 1
personne, 5€ par nuit par personne suppl.

•

Arrivée le dimanche 7 juillet est possible

•
•
•
•
•
•

Visite de la plus grande ferme solaire sur la commune de Losse
Golf, plan d’eau, accrobranches à Casteljaloux www.casteladventure.com
Pétanque, badmington, Molki, vélo, piscine, …
Dolce fare niente
Le weekend du 13 et 14 juillet 2019 concours de troupeau à Brocas
Le dimanche 14 juillet 2019 (fête nationale) : soirée festive autour du
plan d’eau à Losse avec repas, musique, feux d’artifice, à ne pas
manquer !

Quelques activités
et idées
découvertes :

Annette COUMES
7 RN 524, Lieu-dit Le Tic, 40240 LOSSE
05 58 52 36 20 / 06 07 81 75 31

SIRET 803 935 188 00018
www.complexe-canin-le-tic.com
ccletic@gmail.com

BULLETIN
D’INSCRIPTION
LE STAGIAIRE
NOM et Prénom
Adresse
CP / Ville
Email
téléphone

LE CHIEN
Nom
Race du chien
N° identification

Né le
 A

Catégorie

 B

 C

 D

Décrivez en quelques mots le
niveau du chien
Hébergement sur place

OUI / NON ( à payer sur place)

Nbr de nuits : …………… nbr de personnes : ………….
 J’autorise la publication de photos prises lors de cet évenement
 Je confirme avoir pris connaissance qu’en cas d’annulation de ma part le Complexe Canin Le Tic ne procèdera
à aucun remboursement.

Date et signature …………………………………………………
Envoyez le bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre de Coumes Annette à : Annette
COUMES, 7 RN 524, lieu-dit le Tic, 40240 Losse

Annette COUMES
7 RN 524, Lieu-dit Le Tic, 40240 LOSSE
05 58 52 36 20 / 06 07 81 75 31

SIRET 803 935 188 00018
www.complexe-canin-le-tic.com
ccletic@gmail.com

