Séminaire IGP avec Jack Stienstra
5, 6 & 7 Juillet 2019
Je m'appelle Jack Stienstra,
J'ai 25 ans, j'éprouve une très grande passion pour l'entraînement des
chiens.
Je travaille tous les jours avec des chiens, de toutes races, chez
Active Dog Care.
Mes meilleurs résultats en qualité de conducteur :
Champion du Monde Bergers hollandais en 2019
Champion de Hollande toutes races IPO 2016
Vice Champion du Monde Bergers hollandais 2015 et 2016
Champion de Hollande Bergers hollandais 2015 et 2016
Home assistant au championnat du monde des Bergers Hollandais
2014 et 2018.
Meilleur score du championnat: 99 95 97 Total 291
Ce que je trouve important dans la formation pour l'entrainement
d'un chien est la communication claire entre le chien et son
conducteur, les aider à trouver l'harmonie dans leur travail.
C'est ce que je veux leur apporter pendant la formation .
Jack
Je remercie le Club de l'Hurepoix de me prêter ses installations pour ce
séminaire

Coller ici une étiquette
licence 2019 (M)

FEUILLE D’INSCRIPTION –
Séminaire IPO avec Jack Stienstra
Propriétaire :
Adresse :
E mail obligatoire :
Portable :

Indiquer votre niveau
Chiot

Certificat

IGP 1

IGP 2

IGP 3

Ecoutant (sans chien)

Indiquer ci-dessous en quelques lignes vos attentes, vos difficultés, vos objectifs :
-

TARIF IGP:
1 jour : 100 €
******** 2 jours : 180 €
40€ écoutant sans chien ****** ****** 60€

******* 3 jours: 250 €
*************** 80€

TARIF Obéissance seule:
1 jour : 80 €
******** 2 jours : 140 €
40€ écoutant sans chien ****** ****** 60€

******* 3 jours: 180 €
*************** 80€

La demande d'engagement doit être rédigée sur cette feuille, elle sera accompagnée de votre
règlement (acompte de 50 %*) à l’ordre de HENRY Laurence, à envoyer à Laurence HENRY,
Montfort – 01330 BIRIEUX. (* en cas de désistement, l’acompte ne pourra pas être restitué)
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème catégorie.

Je dégage toute responsabilité au club organiseur des préjudices corporels ou matériels qui pourraient
être causés par mon chien et m’engage à respecter les lieux du séminaire. (Restauration rapide sur place –

12€ le repas, 3€ le petit déjeuner) à réserver.

Le Propriétaire

