Stage Mantrailing intensif

4 demidemi-journées de pratique + Théorie + visionnage des vidéos

Du samedi 12 août au mardi 15 août 2017
Ce stage, de quatre jours sera idéal pour améliorer votre technique en
Mantrailing. C’est l’occasion parfaite pour que Mantrailers parisiens et
Mantrailers savoyards se rencontrent. C’est également une belle opportunité
pour que nos amis parisiens viennent découvrir notre belle région des Alpes.
Descriptif du stage :
- 4 Matinées d’entraînement Mantrailing
(début très tôt le matin pour éviter les heures de grosse chaleur)

- Théorie avec schémas, vidéos,…
- Visionnage des vidéos des participants
La théorie et le visionnage des vidéos se feront en début après-midi.
Ce stage est réservé aux personnes ayant déjà participé à nos entraînements Mantrailing.

Lieu :
Secteur proche Annecy (74)
Tarif (Places limitées) :
200 € pour 1 personne avec un chien
Inclus le repas du midi
(pour une personne accompagnant un participant : supplément de 50€)
80€ auditeur sans chien
Renseignements et inscription : Carine BELLEVILLE , Harmony Dog
Tel : 06.52.13.10.79
Site: http://www.harmonydog.fr - Siret : 797 751 187 00015

Fiche d’inscription
Stage Mantrailing de 4 jours
Du Samedi 12 août 2017 au Mardi 15 août 2017
Tarifs* : 200 € pour 1 personne avec 1 chien
50 € pour 1 personne accompagnant 1 participant
80 € auditeur sans chien
Participant
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Email :

Chien
Nom :

Race / Type

Age :

Sexe :

Votre chien est-il sociable avec les humains ? : OUI - NON
Votre chien est-il sociable avec les congénères ? : OUI - NON
Remarques :

Conditions
Merci de vous pré-inscrire par e-mail ou téléphone afin de vous assurer qu'il y ait toujours des
disponibilités. Votre place sera retenue quelques jours en attendant votre fiche d'inscription avec
votre règlement. Votre inscription définitive sera validée après réception du règlement.
Règlement par chèque, à l’ordre de Carine BELLEVILLE, à retourner à l’adresse
suivante : 16 rue de la louveterie, 94370 SUCY EN BRIE.
Possibilité de paiement par virement sur demande.
· A réception de votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation, puis vous recevrez les derniers
détails quelques jours avant le stage.
· En cas d’annulation, nous nous réserverons le droit de ne pas vous restituer votre règlement.
· Carine BELLEVILLE peut se trouver dans l'obligation d'annuler le stage, toutes les sommes versées vous
seront entièrement remboursées.
· *Ces tarifs incluent les repas du midi.

Date et Signature :
Renseignements et inscription

06.52.13.10.79
Site: http://www.harmonydog.fr - Siret : 797 751 187 00015

