Stage canicross/canivtt
Les 10 et 11 mars 2018
Le stage sera animé par Antony Le Moigne (Double Champion
du monde canicross)
au MuppenTrupp
2, rue de Moulin
L-6211 Consdorf

Le stagiaire
Nom : ______________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Date de naissance: _________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : _____________

Ville : ____________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________________
Pratique et niveau :
Débutant

Canicross :
Régulier
CaniVTT :

Débutant

Régulier

oui

non

Compétiteur
oui

non

Compétiteur

Autres disciplines pratiquées :
-

Canines: _________________________________________________________________________

-

Sportives: _______________________________________________________________________
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Le chien
Nom + affixe : _______________________________________________ Race : _____________________________
Date de naissance: ________________ Numéro d’identification : _________________________________
Sexe :

Mâle

Femelle

Il est possible de participer à ce stage avec 2 chiens. Si certaines personnes souhaitent
participer à la fois en canicross et en caniVTT, il vous faudra faire certains exercices en
canicross et d’autres en canivtt. Dans ces 2 cas, un seul engagement sera nécessaire
mais il vous faudra le préciser.

Vos attentes :
Afin que ce stage réponde au mieux à vos besoins, Antony souhaiterait connaitre vos
attentes pour ce stage. Notez ci-dessous tous les points que vous souhaiteriez aborder,
vos problèmes rencontrés, les questions que vous vous posez ou toutes autres
remarques :
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Informations importantes
Tarif :
75 € par personne pour le week end
Assurance :
Ce stage n’étant pas organisé au couvert d’un club et donc d’une fédération,
l’organisateur ne peut être mise en cause pour tout accident ou incident pouvant
intervenir sur vous ou votre chien. Vous participerez donc à ce stage sous votre propre
responsabilité.

Repas :
Les repas ne sont pas prévus par l’organisation. Il est cependant possible d'organiser un
repas collectif à midi, si les stagiaires le désirent. Sinon, il y a des commerces à
proximité.

Photos :
Durant ce stage, des photos et ou vidéos pourront être prises. En participant à ce stage
vous renoncez expressément à vous prévaloir du droit à l’image durant toute la
manifestation, comme vous renoncez à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de
ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de votre image.

Documents à fournir :
•
•

Copie de licence canicross ou certificat médical de non contre-indication à la
pratique du canicross.
Un règlement de 75 € à l’ordre de Luxembourg Dogs
IBAN: LU22 0019 4555 4570 6000 (BCEELULL)

•

Ce document dûment rempli et signé.

Ø Tous ces éléments devront être retournés avant le à l’adresse suivante :
Luxembourg Dogs
89, avenue d'Obercon
L-4640 Differdange
!!! Ne seront pris en compte que les dossiers complets !!!
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Un mail ou un SMS de confirmation de votre inscription vous sera envoyé.
Si le stage devait être annulé (nombre d’inscrit insuffisant ou autre problème
indépendant de notre volonté), vous en serez informés dans les plus brefs délais.

Signatures du stagiaire
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