
 
 
 
 
 
 
 
 

CECA, route de Roquelaure 32000 Auch.
Président: Bernard Lansalot, tél. 06.18.19.65.77

 
 
 
 
 
 Objet : Stage Monitorat Agility 1
 
 
     
 

Le Club d’éducation Canine Auscitain, sous l’égide de la CNEAC, 
de formation de Moniteur en Agility de Niveau 1. Le stage est réservé aux moniteurs 1
degré inscrits dans un club et possédant une licence de base CNEAC
 
Date du stage : Le 5 et 6 Novembre 2011 début du stage à 8h30
 
Lieu : club d’éducation canine auscitain
 
Date de l’examen : 4 et 5 février 2012
 
Stagiaires : 35 maximum (selon 
 
Critères : Moniteur d’Education et d’Agility canine 1

     Licence de base CNEAC
 

Intervenants : Serge FELIX (formateur)
    Fréderic DURAND 
 
Nous demandons une participation de 70
CECA).Cette participation comprend le stage et les repas.
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement avec la photoc
la page 2 de couverture et la 1ière

licence de base CNEAC ou agility
Les documents sont à renvoyer à
Mlle DABEZIES Ludiwine 1 impasse Duroux
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
 

Pour le Président L
 
 
 
 
 

CECA, route de Roquelaure 32000 Auch. 
Président: Bernard Lansalot, tél. 06.18.19.65.77 

ceca.auch@wanadoo.fr 

AUCH le 19 août 2011

: Stage Monitorat Agility 1er niveau 

Madame, Monsieur, 

Le Club d’éducation Canine Auscitain, sous l’égide de la CNEAC, 
de formation de Moniteur en Agility de Niveau 1. Le stage est réservé aux moniteurs 1

un club et possédant une licence de base CNEAC. 

: Le 5 et 6 Novembre 2011 début du stage à 8h30 

ation canine auscitain ( AUCH) 

: 4 et 5 février 2012 

 l’ordre d’arrivée) 

: Moniteur d’Education et d’Agility canine 1er degré 
ence de base CNEAC 

(formateur) 
DURAND (compétiteur de haut niveau) 

Nous demandons une participation de 70 euros par stagiaire (chèque à l’ordre du 
CECA).Cette participation comprend le stage et les repas. 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement avec la photoc
ière  page du livret de moniteur 1er degré ainsi que de leur 

de base CNEAC ou agility au plus tard pour le 28 octobre 2011. 
Les documents sont à renvoyer à : 

DABEZIES Ludiwine 1 impasse Duroux/ bat Isis apt 73 /31500 Toulouse

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Pour le Président Ludiwine Dabezies (responsable agility)

19 août 2011 

Le Club d’éducation Canine Auscitain, sous l’égide de la CNEAC, organise un stage 
de formation de Moniteur en Agility de Niveau 1. Le stage est réservé aux moniteurs 1er 

chèque à l’ordre du 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement avec la photocopie de 
degré ainsi que de leur 

31500 Toulouse 

Dabezies (responsable agility) 



 
 
 
 
 
 
 
 

CECA, route de Roquelaure 32000 Auch.
Président: Bernard Lansalot, tél. 06.18.19.65.77

Stage de Moniteur Agility 1 er niveau du 5 au 6 Novembre 2011 à 8h30
Examen le 4 et 5 février 2012 
Stagiaires 35 maximum 
Critères : Moniteur d’Education et d’Agility canine 1

     Licence d’agility ou licence de base CNEAC
Intervenants : Serge FELIX (formateur)
  Fréderic DURAND 
 

Fiche de renseignement du participant
 

 

 
Adresse :     
 
Email : 

 
Signature du Président    
 
 
 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement avec la photocopie de 
la page 2 de couverture et la 1ère

licence d’agility au plus tard pour le 28 octobre 2011. Avec le règlement de 70 euros à 
l’ordre du CECA ; 

 
Renseignements : Ludiwine DABEZIES 0610931430 ou ludiwine
 
Le plan d’accès vous sera envoyé après votre inscription.
Les personnes souhaitant venir en camping

  
- CAMPING-CAR  oui 

CECA, route de Roquelaure 32000 Auch. 
Président: Bernard Lansalot, tél. 06.18.19.65.77 

ceca.auch@wanadoo.fr 

niveau du 5 au 6 Novembre 2011 à 8h30

: Moniteur d’Education et d’Agility canine 1er degré 
ou licence de base CNEAC 

(formateur) 
DURAND (compétiteur de haut niveau) 

Fiche de renseignement du participant  

  Téléphone : 

  Signature du Candidat 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement avec la photocopie de 
ère  page du livret de moniteur 1er degré ainsi que de leur 

licence d’agility au plus tard pour le 28 octobre 2011. Avec le règlement de 70 euros à 

udiwine DABEZIES 0610931430 ou ludiwine-32@hotmail.fr

accès vous sera envoyé après votre inscription. 
Les personnes souhaitant venir en camping-car doivent le signifier sur leur inscri

□ 

niveau du 5 au 6 Novembre 2011 à 8h30  

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement avec la photocopie de 
degré ainsi que de leur 

licence d’agility au plus tard pour le 28 octobre 2011. Avec le règlement de 70 euros à 

32@hotmail.fr 

car doivent le signifier sur leur inscription 


