EDUCANI Sarl------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur,
La loi N°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux, demande que les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1 ère ou 2ème
catégorie participent à une journée de formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à la détention de ce
type de chien.
Dans ce cadre, la société EDUCANI SARL a l’agrément préfectoral permettant la dispense de cette journée
de formation.
Nous organisons les stages une fois par mois. (Attention 20 participants maximum par session)
Pour

les

dates

de

stages,

nous

appeler

pour

confirmation

ou

voir

notre

site

WEB :

http://www.educani68.com
La partie théorique et pratique se feront sur notre terrain, rue du Gal de GAULLE, 68270 RUELISHEIM
Les horaires sont les suivants :
9h00 – 12h30
13h30 – 17h00
Rdv à 8h45 impératif

Coût du stage : 100€
La formation se fera sans la présence de vos chiens . La partie pratique sera faite avec deux de nos
chiens.

Merci de vous munir ;





Carte d’identité du propriétaire ou détenteur du chien
Carnet d’identification du chien (art L212-10 du code rural)
Carnet de vaccination anti-rabique du chien en cours de validité
Certificat assurance responsabilité du propriétaire du chien pour les dommages causés au tiers par l’animal

Pour le repas de midi, vous pouvez soit amener votre repas, soit un plat du jour pourra vous être proposé
dans le restaurant de l’Hôtel Boréal à Wittenheim (~22€, prix en sus). Les confirmations des repas seront
prises à votre arrivée.
Vous voudrez bien nous confirmer votre présence en nous appelant au 06 07 32 48 27 OU 03 89 62 00 70 et
en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint, avec votre chèque de règlement établi à l’ordre de
EDUCANI Sarl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon de réservation à nous retourner (EDUCANI SARL, RUE DU GAL DE GAULLE, F-68270 RUELISHEIM)
Formation Aptitude à la détention des chiens de catégorie 1 et 2

Nom
Adresse

Prénom

Tél.:
CP

VILLE

Date stage retenu :
Race de votre chien ………………………………….Nom………………………..N°LOF :……………………….
Date stage souhaitée (voir notre site WEB):  …………………………………………………
Pré-inscription repas de midi au restaurant de l’hôtel
 Oui  Non
Nombre de personnes :……. (règlement sur place)

(~22€, prix en sus)
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EDUCATION CANINE TOUTES RACES
Obéissance - Défense - Agility - Préparation concours en ring RCI
Aliments et accessoires canin toutes races
Mme Patricia PARRA : Educatrice Canine et de Chien Guide d'Aveugle - M.David PARRA : Educateur Canin et Homme d'Attaque National
Mme Tania PARRA : Vente aliments et accessoires canins et félins

