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STAGE DE CAVAGE AVEC DENISE STALDER:
Intervenantes :

Denise et Maja Stalder

Date :

26-27 août 2017

Lieu

Terrain de la Société Canine
17, ch. de Châtillon 1233 Bernex- Genève

Nombre de participants :

16 équipes

Prix en tant que participant

250.- pour le week-end (participation avec chien)
180 .- pour uniquement le samedi (participation avec
chien)

100 .- pour uniquement le samedi (participation sans
chien)

(-10% pour les membres de la Société Canine Genève)

(repas de midi et risotto aux truffes sans les
boissons inclus dans le prix ainsi que le matériel de
cours)

Payement :

Société canine Genève 1200 Genève:
compte CCP 12-2541-1
Iban CH60 0900 0000 1200 2541 1

Inscriptions :

Renvoyer le bulletin d’inscription avant le 15.08.2017 à :

Patricia Krier
info@societe-canine.ch
+4179 361 79 72 ou +4122 757 44 22

DENISE STALDER
Denise Stalder, éducatrice canine, est également éleveuse de chiens de la race « Lagotto
Romagnolo ». Ce sont ces chiens qui l’ont amenée à s’intéresser à la recherche de truffes et à
devenir une formatrice reconnue dans ce domaine.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
Pour le stage de recherche de truffes avec Denise Stalder
le 26 et 27 août 2017 à la Société Canine Genève
CONDUCTEUR :
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

Nom :
Rue :
NPA
e.mail :

Prénom :
N°
Localité
Tél :

…………………….………
…………………….………
…………………….………
…………………….………

Race :
Sexe :
O Avec expérience

…………………….………
…………………….…

CHIEN :
Nom :
…………………………...
Date de naissance …………………………...
Niveau :
O sans expérience

…………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris :
Comme participant :
Comme auditeur
:

O le samedi 26.8
O le samedi 26.8

O le week-end

REPAS :
O Je dois suivre un régime alimentaire
Indiquer dans les remarques de quel régime il s’agit et si vous avez besoin de repas
supplémentaires pour des accompagnants (20.- par personne)
Remarques :

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Inscription à faire parvenir à Patricia Krier avant le 15 août 2017
Par mail :

info@societe-canine.ch

Par sms

079 361 79 72

