EDUCANI Sarl – RUELISHEIM – F-68270

CHIENS

CATEGORIE 1 ET 2

LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et
de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Tous propriétaires ou détenteur d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie
doit obtenir une attestation d'aptitude à la détention du dit-chien et ce
au 31 décembre 2009
Prochaines sessions DE FORMATION :
Une session par mois, consultez notre site WEB : http://www.educani68.com
Contact : EDUCANI SARL à RUELISHEIM
au

06 07 32 48 27 ou 03 89 62 00 70
Nos formateurs sont :

•

Titulaire du Certificat de Capacité Activité de dressage de chien au
mordant’’ – Août 2002

•

Titulaire du Certificat de Capacité Assuré le Transit, la Garde, l’Education et
le Dressage, des chiens’’ – Novembre 2002

•

Brevet de Club réf. : CUN/GTNF/00-0018 du 19/04/2000‘’ Moniteur de club
habilité à la pratique des disciplines incluant du mordant– Validé par la
Société Centrale Canine

•

Brevet de Chien de défense délivré le 27/01/1985 à Vitry

Titulaire de l'habilitation N°2009-330-1-formateur de propriétaires
ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie (art L 211-13-1
du code rural) - Loi N°2008-582 du 20 juin 2008, re nforçant les
mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux

+ de 30 ans d’expérience
dans votre région, une activité principale 6 jours sur 7 dans le domaine canin
Unique en Alsace, une société créée en 1988.
Un centre de dressage, éducation canine individuelle ou en groupe, avec pension canine
Vente aliments et accessoires canins et chats aux particuliers et professionnels
Etudes personnalisées, Comportementalisme, Ethologie, Initiation Homme d’Attaque,
Formations dans les diverses pratiques canines
(sportif, RING, RCI, Obéissance, Agility, Défense, troupeau.)
Conseil avant achat, Démonstration canine, Conférence, Surveillance ponctuelle
Vente et installation de chenils complets
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EDUCATION CANINE TOUTES RACES
Obéissance - Défense - Agility - Préparation concours en ring RCI
Aliments et accessoires canin toutes races
Mme PARRA : Educatrice Canine et de Chien Guide d'Aveugle - M.PARRA : Educateur Canin et Homme d'Attaque National

