
 
Engagement et règlement à renvoyer à l’adresse suivante :  

Mr ROSAMOND Roger – ACTM – Lot Thoraille La Vallée – 97215 Rivière Salée 
contacts : 0696 25 32 40 / 0696 36 88 61 / 0696 54 34 26 / canine972@wanadoo.fr  

                
 

Discipline :  ⌧⌧⌧⌧Sauvetage  (Formateur Mr P.VILLARDRY) 
 
       Lieu :  RIVIERE SALEE et un autre site à définir 
        

       
 
 

       Date formation : 
 
 

Nom et affixe du chien :   
 

Race (ou type) :  
 

N° identification  
 

Nom et prénom du Conducteur :   
 

Adresse :  
 

Code postal :   Ville :   
 

���� :   mail                                                   @ 
 

Club :   Région :   
 

 

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :    
� Le règlement de l’engagement (Cf tableau ci-dessous) 
� La photocopie du certificat de vaccination CHPL 
� La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie, 
� L’autorisation parentale pour les mineurs, 
� Une enveloppe timbrée ou votre adresse email lisible pour la confirmation de l’engagement. 

 

Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s'engagent à respecter les dispositions des Lois n° 99-5 du 6 
janvier 1999 et n° 2008-582 du 20 juin 2008. 
Les chiens inscrits au stage doivent avoir un nivea u CSAU minimum (sociabilité, absence, rappel, suite  en laisse) 
Un examen (Brevet) sera organisé à l’issue du stage  (prévoir dans ce cas carnet de travail et 2 étique ttes licences)  
 

Conditions d’engagement 
Adhérent ACT  Non adhérent ACT sans chien Les séances de formation se dérouleront 

tous les jours, du Lundi 16 au Vendredi 20, à 
partir de 16h. Passage du Brevet le Samedi 
21 Octobre. Débriefing et pot de clôture le 
22 Octobre 

150 € 170 € 100 € 

 
!!! nombre de places limité à 15 ���� seules les 15 premières demandes complètes reçues seront acceptées.  
 
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement l’ACTM de toute  responsabilité 
du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de 
mon propre fait. 
Date et Signature du Conducteur : 

 
Collez 

 

votre étiquette licence 
 

ICI 

Organisation :ACT Martinique  
16 au 22 Octobre 2017 


