
 

Organisateur : AFBAM, Délégation Auvergne Rhône-Alpes 

Intervenante : Eglantine NOBLET 

 
Date : 26 Mai 2019 
Lieu : Club canin AGILITY SPORT,  
2060 Route de Bièvre, 38140 Rives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur place à 9h, repas du midi sorti du sac, apéritif offert par le club aux inscrits.  

Cette feuille d’inscription est à faire parvenir accompagnée d’un chèque correspondant à la somme due  

(voir tarifs dans le descriptif joint à cette feuille)  

à l’ordre de l’Association Française du Berger Américain Miniature et à l’adresse suivante : 

Mme Anne SOCOLOVERT   3 chemin des Noyères 77320 FRETOY 

Clôture des inscriptions le 17 Mai 2019  (attention places limitées à 10 chiens). 

Le nombre d’auditeurs n’est pas limité. 

 

 

 

 

 

 

Feuille d’inscription du stage d’initiation  

Toilettage / Handling  
Spécial Berger Américain Miniature 

 

Réservé club organisateur : 

Date d’arrivée : 

N° d’ordre : 

 

Le propriétaire  déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile et dégage entièrement l’AFBAM 

et les formateurs de toute responsabilité du fait d’accidents ou dommages divers qui pourraient survenir 

à lui ou à ses chiens, ou être occasionnés par lui et par ses chiens. 

Signature : 

 

 

 

 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

N° adhérent (si vous l’êtes):…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                     ⃞ Inscription pour un chien*         ou         ⃞ Inscription en tant qu’auditeur 

*Nom du chien :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

*N° d’identification :………………………………………………………………………………………………………………. 

Possédez-vous une table de toilettage ?        ⃞ OUI      ⃞ NON 

Possédez-vous des ciseaux de toilettage ?     ⃞ OUI      ⃞ NON 

 

 

 



 

 
Date : Dimanche 26 mai 2019 de 9 h  à 17 h  
 
Lieu : Club Canin Agility Sport 2060 route de bièvres, 38140 RIVES 
 
Intervenante : Eglantine NOBLET 
 
Tarifs par chien : 50 € adhérents AFBAM, 65 € non adhérents AFBAM 
Auditeur (sans chien) adhérent AFBAM : 20 €, auditeur non adhérents AFBAM : 30 € 
 
Date de clôture des inscriptions : 17 mai 2019 
 
Le stage se déroulera à Agility Sport : 2060 route de Bievres, 38140 Rives, Rhône-Alpes. 
Sur le complexe se trouve un parking et des WC ainsi que plusieurs terrains d’agility en herbe qui nous 
permettront d’avoir beaucoup de place pour le handling. L’ensemble est clôturé, présence de nombreux parcs 
avec des chevaux juste à côté.  
En cas de mauvais temps, un dôme couvert sur un gazon en synthétique nous permettra de maintenir le stage. 
Prévoyez une paire de basket propre en supplément pour aller sous le dôme si besoin. Une serviette sera 
présente à l’entrée de celui-ci pour nettoyer les pattes de votre chien. En effet, Sébastien Allerme, le 
propriétaire des lieux, tient vraiment à ce que le dôme reste très propre. Il faudra donc laisser place nette si 
nous devons l’utiliser. Pour ceux amenant des mâles qui auraient tendance à marquer, il faudra être très 
vigilant.  
 
Le stage est limité à 10 chiens, maximum un chien par personne.  
Les chiens sont acceptés à partir de 6 mois. Il est conseillé de venir avec un chien propre et en poils, sans 
toilettage préalable. Les chiens débutants sont acceptés, le but étant de se former autant pour nous, les 
humains, que pour les chiens. Notre intervenante Eglantine Noblet sera là pour vous conseiller sur la façon de 
présenter et de toiletter votre chien, afin de le mettre plus en valeur et vous donnez ainsi toutes les chances 
sur les rings d’expositions. Elle à l’œil pour s’adapter à chaque chien, et vous pourrez en profiter pour lui poser 
vos questions.  
 
Le matériel nécessaire : une laisse d’exposition, des friandises/jouets pour récompenser votre chien, une chaise 
pliante, une table de toilettage et des ciseaux de toilettage. Pensez également à amener une gamelle d’eau 
pour votre chien. Des robinets d’eau seront présents sur place pour remplir les gamelles. Vous pouvez aussi 
prendre une cage pour laisser le chien au repos, notamment pendant le temps du repas de midi.  
 
Si toutefois vous n’avez pas de table de toilettage ou de ciseaux, l’idéal serait d’essayer de vous en faire prêter 
pour la journée. Autrement nous essaierons d’en avoir en plus pour vous en prêter. A l’inverse si vous 
participez au stage et que vous pouvez amener tables et ciseaux en supplément, prenez-les !!! N’hésitez pas à 
nous faire part de votre possibilité de prêter du matériel.  
 
Pour la pause de midi, chacun amène son pic nique. L’AFBAM vous offrira l’apéritif.  
 
Pour vous inscrire, remplissez la feuille d’inscription du stage ci-dessus, et envoyez-la avec le chèque de 
règlement à l’adresse indiquée. A savoir que le stage est limité à 10 chiens mais le nombre d’auditeurs n’est pas 
limité en revanche. Stage dans la bonne humeur garantie !!!  
 
Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter : 

* Eglantine NOBLET : eglantine.noblet@gmail.com pour vos questions concernant l’activité ; 

* Déborah FRONT BRUNEL : deborah.brunel@gmail.com pour vos questions sur la logistique. 

Descriptif du stage d’initiation 

Toilettage / Handling 

Spécial Berger Américain Miniature 
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