
 
Venez vous initier ou vous perfectionner dans cette discipline, encadré par les monitrices du 
Club d’éducation canine d’Abos. Prévoir des friandises en quantités, jouet favori de votre 
chien. Pour des raisons de sécurité, favorisez un collier qui se retire facilement afin que votre 
chien puisse evoluer libre de toute contrainte s’il doit broussailler. Pour le mantrailing prevoir 
un harnais et une longe. 
 
Les horaires sont susceptibles d'être variables pour des facilités d’organisation. Merci de votre 

compréhension ☺ 

 
Le repas du midi sera partagé type auberge espagnol. Barnum, table et chaise sont a 
disposition. 
 
 
Lieu de RDV 
Club d’éducation canine d’abos (64) 
Rte de Parbayse, 64360 Abos 
https://www.google.com/maps/place/Club+d'%C3%A9ducation+canine+d'abos/@43.35197
51,-
0.5668524,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd5659678a1c6255:0xe9e8b2a67dae1e4a!8m2!
3d43.3519712!4d-0.5646637!16s%2Fg%2F11h6d7dl_h?coh=164777&entry=tt 
 

 
 
 
 

Coordonnées des personnes à joindre : Marion : 06.76.70.35.71    
Marion Bouquet,  80 chemin du mouret 64370 hagetaubin  
Marion.bouquet@cfba.fr 
 

 

Programme du 

20/08/2023 
09H00 : Accueil café et 

présentation  
9h30 mise au travail 

12H30 : Auberge 
espagnole 

14h30 : Reprise du 
travail 

17h30 : Débriefing 
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https://www.google.com/maps/place/Club+d'%C3%A9ducation+canine+d'abos/@43.3519751,-0.5668524,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd5659678a1c6255:0xe9e8b2a67dae1e4a!8m2!3d43.3519712!4d-0.5646637!16s%2Fg%2F11h6d7dl_h?coh=164777&entry=tt
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Formulaire d'inscription  
 

Dimanche 20 Aout 2023 
(Nombre de places limités) 

 
Nom et prénom du Propriétaire :  
Adresse  
Téléphone  
E-mail  
N° d'adhérent CFBA  
Nom complet du chien  
N°Identification  
Date de vaccinations  
N° LOF  
Date de naissance  

 
Tarif adhérent Tarif non adhérent 

1 journée / 1 chien : 45€ 1 journée / 1 chien : 65€ 

Total : 
 

 
Joindre votre règlement par chèque à l'ordre du CFBA, aucune réservation ne sera effectuée sans le 
dossier complet. 
 
 

● Je suis un propriétaire responsable, mon chien sera donc présent lors de la manifestation, en état 
de propreté et de santé, toujours sous mon contrôle et avec son carnet de santé à jour. En outre mon 
chien n’a pas d’antécédents médicaux incompatibles avec la pratique des activités proposées durant 
cette manifestation. 
● Sur place, ne soyez pas trop exigeant avec votre animal, n’allez pas au-delà de ses capacités, ces 
journées sont inhabituelles et chargées alors ménagez-le et tenez compte aussi de la chaleur 
possible, pour que cette journée soit un plaisir partagé avec votre compagnon. 
● Nous évoluons sur une propriété privée, non clôturée, veillez à contrôler votre chien, et ramasser 
ses déjections ainsi que tous vos propres détritus. Respectez les hôtes, les autres participants et la 
nature qui vous entoure. 
 
 

Signature


