
 

Aucun remboursement ne sera effectué 
L'attestation d'aptitude est rattachée à la personne, et non au chien 

 CLUB CANIN COTOIS LONGECHENAL 

 378 Route de la Gaillardière 
 38 690 Longechenal 
 Mail : cccl.contact@gmail.com 

 Site : http://club-canin-cotois-longechenal.org/ 

  

 
 

INSCRIPTION ATTESTATION D’APTITUDE 
(art L.211-13-1 du code rural) 

 

Nom (Marital) : ..........................................................  Nom (Jeune fille) :.............................................  

Prénom .......................................................................  Date de naissance : ...........................................  

Lieu de naissance ..................................................  Dép. :  ............  Pays :  ................................................  

Adresse..........................................................................................................................................................  

Code postal : .........................................................  Ville : .................................................................  

Téléphone :  ..........................................................  Portable :  .........................................................  

@ :  ................................................................................................................................................................  

Profession :  ...................................................................................................................................................  

Vous êtes :  Propriétaire   Détenteur :  

Demande à suivre la formation sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que sur la prévention 
des accidents visée à l’article R 211-5-3 du code rural 

 
 

Date formation : .............................  Accueil : 9h00  Début de la formation : 9h30 

Race du chien : ...........................................................  Âge :  ...........  Sexe : M    F  

Evaluation comportementale : Faite  Non faite  

 
Afin de valider mon inscription je joins à ce dossier le règlement de : ........................................................  
 

 Espèces  Chèque   N° chèque :  ................................................  

 
  

TARIFS 

 
 Adhérent club : 20 € 

 
 Personne suppl. club : 50 € 

 
 Extérieur : 150 € 

 
 Personne suppl. extérieur : 75 € 

Signature précédée de « lu et approuvé » : 

mailto:cccl.contact@gmail.com
http://club-canin-cotois-longechenal.org/


 

Aucun remboursement ne sera effectué 
L'attestation d'aptitude est rattachée à la personne, et non au chien 

Programme de la journée  

 

 

 

La formation porte sur l'éducation, le comportement des chiens et la prévention des accidents. 

 

Déroulement de la formation : 

 

9h00 : accueil des stagiaires au club 

 

9h30 : Début de la formation – partie théorique 

 la connaissance des chiens, 
 la relation entre le maître et son chien, 
 les comportements agressifs et leur prévention. 

 

13h00 : Fin de la partie théorique (horaire indicatif) 

 

REPAS (prévoyez votre repas) 

 

14h00 : Partie pratique (horaire indicatif) 

 

Démonstrations et mises en situation sur le terrain d’éducation. 

 

17h00 : Fin de la formation au plus tard. 


