Communauté de travail pour chiens de chasse
Commission technique (CTCH) www.ag-jagdhunde.ch
Secrétariat et administration de la formation: Silvia Mutter, Schulhausstrasse 2, 5314 Kleindöttingen
Téléphone: +41 56 245 73 26, Mobile: +41 79 347 93 17 e-mail: silvia.mutter@bluewin.ch

Formation CTCH : Le comportement en français
Module A
Date/ Heure:

Contenu: „Comportement normal du chien“. Formation obligatoire pour
Juges stagiaires (Module de formation reconnu par la SCS)
13 avril 2019, de 08h30 à env. 17h00

Lieu

Gasthof zum Schützen, Schachenallee 39, 5000 Aarau

Subsistance

Café de bienvenue, en-cas pour la pause et repas de midi : compris dans les
frais de cours

Participants

Juges stagiaires CTCH et Juges CTCH
(autres participants sur demande au responsable de cours)
Le nombre de participants est limité, les juges stagiaires ont la priorité. Les
autres inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

Frais de cours

CHF 160.- par cours et par participant, y c. documents de cours, attestation
et subsistance. Le participant reçoit une confirmation d’inscription avec un
bulletin de versement environ 6 semaines avant le début du cours.

Attestation de
cours

Le participant reçoit une attestation de la SCS.
La formation est inscrite dans le livret de juge.

Direction du
cours

Marc Beuchat Formation du comportement CTCH.
Tél 079 216 70 15, e-mail: marc.beuchat@snlc.ch

Intervenante

Madame Dr. med. vet. Christina Sigrist SCS

Délai pour les
inscriptions

05 mars 2019. L’inscription est obligatoire!

Organisation

Le cours n’a lieu que s’il y a au moins 10 participants.

------------------------------------------------------------"----------------------------------------------------------

INSCRIPTION
Nom, Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :

e-mail :

Date de naissance :

Lieu d’origine :

Club de race :
Je
suis:

q Juge stagiaire

Formation désirée

q Juge

q Autre :

q Comportement normal
13.04.2019

q

Inscription à remplir entièrement et à retourner par poste ou par e-mail jusqu’au 05 mars
2019 à:
Silvia Mutter
Schulhausstr. 2
5314 Kleindöttingen e-mail: silvia.mutter@bluewin.ch

