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Stage Entraîneur de Club et Moniteur avec « Capacité mordant » 
 
Madame, Monsieur, 
 

La Commission d'Utilisation de l’Association Canine Territoriale d’Ile de France « S. C. I. F » organise les 

18-19-20 Février 2022, avec le soutien du club d’Argenteuil, un stage d’Entraîneur de Club et de Moniteur 
habilité à la pratique des disciplines incluant du mordant.  

Cette formation (sans chien) sera animée par Mr Michel CHIRAT et le Docteur Vétérinaire Mme Sandrine 

PAWLOWIEZ, et se déroulera au club CUEC d’Argenteuil, 219 Rue d’Epinay 95100 ARGENTEUIL - 

Latitude : 48.95509 - Longitude : 2.28830 

 

Vendredi 18/02/2022 : Formation « Entraineur » 

Samedi 19 & Dimanche 20/02/2022 : Formation « Moniteur de club » 

Le montant de l’inscription est de 50 € pour le Stage Entraîneur (1j) et de 100 € pour le Stage Moniteur 

(2j) soit 150 € pour les deux modules (règlement par chèque à l’ordre de la SCIF). 

Les dossiers d’inscription sont joints au présent courrier. Ils peuvent toutefois être téléchargés sur le site de 

la CUN-CBG : www.cun-cbg.com  Documents     Formation « Fiche de demande d’inscription au Stage 
d’Entraîneur de Club » et « Fiche de demande d’inscription au Stage de Brevet de Moniteur de Club – 

Habilité à la pratique des disciplines incluant du mordant ».  

Rappel des conditions impératives à l’inscription (Produire la photocopie du carnet de travail) : 

- Pour « Entraineur » : Avoir 2 ans de club et avoir monté son propre chien au brevet d’une 
discipline CUN-CBG ou bien être un HA sélectionné 

-  Pour « Moniteur » : Avoir 5 ans de club et avoir monté son propre chien en niveau 2 classé Bon 

d’une discipline mordante ou niveau 1 classé pour un HA sélectionné.  
 

A retourner avant le 20/01/2022 au président de CUT : M. Hervé BLONDEL – 62, chemin des Lyonnes - 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE - Tel : 06.07.27.70.38 - herve.blondel0075@orange.fr 
 

Le détail des pré-requis et dérogations sont consultables sur « la notice à l’usage des stagiaires », et 

devront être impérativement remplis pour que votre dossier soit validé. 
 

La documentation pour la préparation de ces épreuves, sera adressée par mail aux stagiaires dès réception de 

leur dossier. 

L’ouvrage « Guide pratique du chien de sport et d’utilité » permettant de préparer le module vétérinaire pour 

la formation « Moniteur de club » est à commander auprès de la SCC – Mme RENAC – 01 46 37 54 12 – 

stephanie.renac@centrale-canine.fr accompagné d’un chèque de 23€ à l’ordre de la SCC (Frais de port 
inclus). Cet ouvrage, non obligatoire, peut toutefois se révéler très utile pour les stagiaires.  

Pour un traitement rapide de votre dossier merci de bien vouloir remplir très lisiblement vos 

coordonnées, fournir des photocopies lisibles et complètes du carnet de travail et pour le passeport de 

formation moniteur deux photos d’identité au format 3,5 x 4,5 cm. 

Toutes les informations concernant votre hébergement et la restauration midi et soir sont sur le document de 

réservation des repas en pièce jointe. 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES INSCRIPTIONS : 20 Janvier 2022  

Les mesures sanitaires en vigueur à la date du stage seront appliquées. Le pass-sanitaire pourra être exigé. 

Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes meilleurs 
sentiments cynophiles. 

                                                                       Le Président de la CUT / IDF 

M. Hervé BLONDEL                                  
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LA SOCIÉTÉ CANINE DE L’ILE DE FRANCE 

Organise la formation Entraineur et Moniteur de club  
Avec « Capacité au Mordant » au club d’Argenteuil 

Les 18-19-20 Février 2022 
 

8h Accueil Collation 
8h30 Début de la formation 

12h Pause déjeuner 
14h Reprise de la formation 

17h Fin 

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

RÉSERVATION DES REPAS 
A ENVOYER AVANT LE 5 février 2022 

  
             NOM :...………………………………………………………………………………….. PRÉNOM : ...…………………………………………… 
 
                 ADRESSE ...........................................................................................................…………………………………………… 
 
                 VILLE :...………………………………………………………………………………….. CODE POSTAL : ...…………………………………… 
 
                 CLUB : ...……………………………………………………………………………   ACT : ……………………………………………………….……. 
 
     TEL : ……………………………………………………………………... EMAIL : ………………………………………………………………….…. 
 
                 NOMBRE DE REPAS envisagés                     Vendredi midi         Samedi midi        Dimanche midi  
          Vendredi soir          Samedi soir         
 
     (midi)  :………… X  
                 (soir)    :...…….. X EN ATTENTE TARIF                      =  ..................         Chèque à l’ordre de la SCIF 
   

(Les réservations effectives des repas seront à faire dans un deuxième temps dès que nous aurons le lieu et les 

tarifs) 

                                                                                                  
                A envoyer à : Hervé BLONDEL 
                                        62 Chemin des Lyonnes 
                                        94500 Champigny 
                                 
               Pour tout renseignement : Hervé Blondel 06 07 27 70 38 - E-mail : herve.blondel0075@orange.fr 


