
 
 
 
Cette année  nous organiserons une fois de plus le stage « des amis du rci »au Rouget 
du 11 au 17 juin 2017.  Nous fêterons les 13 ans de stage sur la commune du Rouget !  
 
Le stage est toujours un succès dû à la motivation et la passion dégagées par tous ces 
bénévoles qui se  donnent à fond. Je pense bien évidemment aux moniteurs sans qui le 
stage ne pourrait exister mais  également à Odette, Cécile et leur famille, ces 
sympathiques amis du Rouget qui, tous les ans s'impliquent totalement dans notre 
organisation, Messieurs les Maires du Rouget et de Saint Mamet ainsi que la 
communauté des communes qui font tout leur possible pour que le stage existe, tous les 
propriétaires terriens pour leur prêt des terrains de piste, ainsi que les commerçants et 
notre traiteur la famille BOUNIOL. 

Tout cela nous motive et nous pousse, malgré l'organisation importante et les prix qui 
augmentent toujours, à reconduire pour une nouvelle année. 

Le samedi 17 juin aura lieu la sélection nationale des HA niveau 1, 2. 

Attention places limitées dans les chalets du Rouget, inscrivez vous vite ! Vous avez 
aussi la possibilité de vous loger sur la commune de ST Mamet à 5 kms dans des 
chalets et mobil home. 

Nous vous attendons avec impatience ! 

 

Le Président « des amis du rci » 

Xavier BRUNA  

  

 

 

 



FEUILLE D’INSCRIPTION 
LE ROUGET (15) 

DU 11 au 17 juin 2017 inclus 
Dossier à retourner  

Mme TANNEAU Odile 
52 rue maréchal Foch- appt 207  

33150 CENON – Tél 06 34.61.66.81 
Date limite des inscriptions le 27 mai 2017 

 
FORMATION RCI (débutant au rci 3) 
et Atelier FCI        300 euros  
Avec carnet de traceur RCI (en option)      20 euros  
 
FORMATION H.A        230 euros  
 
FORMATION H.A CLUB       190 euros  
Sans sélection  
 
SELECTION H.A (niveau 1 et 2)       15 euros  
sans limite d’âge, certificat médical obligatoire pour 
Pratiquer les sports violents, carnet de vaccinations à jour 
(voir feuille jointe d’inscription). 
 
Nom…………………………………………………………….. 
 
Prénom………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………………………….… 
Téléphone……………………………………………………Email……………………………………………. 
 
 

  
 
TOTAL INSCRIPTION                    
 
TOTAL REPAS                     
 
TOTAL HEBERGEMENT                    
 
TOTAL DU STAGE                     
 
ACOMPTE de 
30% à l’ordre « Les amis du RCI »                  
 
Solde le 11 juin 2017 (impérativement)                 
 
Signature du président de club     Signature du stagiaire 

 
 
 
 

 

 
 
 

Emplacement pour la 
vignette de la licence de 

votre chien 
 

2017 
 

 



LE ROUGET (15) 
DU 11 au 17 juin 2017  

RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
 
RESTAURATION 
Acompte 30% 
 
Nombre de personnes – dimanche midi (jour d’arrivée)   X  12 € = ……€ 
Nombre de personnes – lundi midi      X  12 € = ……€ 
Nombre de personnes - mardi midi      X  12 € = ……€ 
Nombre de personnes - mercredi midi      x  12 € = ……€ 
Nombre de personnes - jeudi midi      X  12 € = ……€ 
Nombre de personnes - vendredi midi      X  12 € = ……€ 
Nombre de personnes – samedi midi      X 12 € = …….€  
 
     Sous total  ….    X              ……€ 
 
Nombre de personnes - dimanche soir      X  12 € =  ……€ 
Nombre de personnes - lundi soir      X  12 € =  ……€ 
Nombre de personnes – mardi soir      X  12 € = ……€ 
Nombre de personnes - mercredi soir      X  12 € = ……€ 
Nombre de personnes - jeudi soir (moules frites)    X  13 € = ……€ 
Nombre de personnes - vendredi soir (cuisse de bœuf grillée)  X  13.50 € = ……€ 
Nombre de personnes – samedi soir repas de gala    X  20 € = ……€ 
 
     Sous total  ….    X              ……€ 
     Total   ….    X              ……€ 
 

  
HEBERGEMENT 
Acompte 30% 
Chalets du « moulin du Teil » de 4 à 6 personnes 
 
100 euros par personne   4P 6P 
Du Dimanche au samedi inclus         
               Cochez la bonne case 
Nombre de personne….. 
 
EMPLACEMENT CAMPING( sur le camping du Rouget avec possibilité 
d’électricité) 
Emplacement + caravane ou tente + voiture :  6€/jour ou 8€/jour avec électricité  
 

  
 
Nom…………………………………………………………….. 
 
Prénom………………………………………………………… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………………………Email……………………….…………………… 
 
 
 
 

 



 
 

STAGE NATIONAL RCI 
HOMME ASSISTANT 

 
Nom………………………………………………………….. Prénom……………………………………. 
 
Né(e) le ................     Profession………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 
…………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone…………………………………………………… Email………………………………………… 
 
Exercer vous une activité physique        
          Oui     Non 
Si oui laquelle………………………………………………………………………………………………….. 
 
Êtes-vous sélectionné dans une autre discipline canine     
          Oui     Non 
Si oui laquelle………………………………………………………………………………………………….. 
 
Etes-vous conducteur canin        
          Oui     Non 
 
Race du chien………………………………………. Age du chien…………………………… 
 
Niveau dans la discipline    Certificat  
        RCI 1  
        RCI 2  
        RCI 3  
 
 
Autres disciplines…………………………………….  Niveau………………………….. 
 
 
 
Nom, Prénom et signature du président de club 
 
……………………   ……………………. 
 
 
 
A SAVOIR : 
 
 
Documents à fournir obligatoirement :  
 Carnet de vaccination à jour,  un certificat médical attestant « APTE AUX 
SPORTS VIOLENTS » 
 
 
 
 
 
 
 

 



STAGE NATIONAL RCI 
Feuille d’inscription 

 
Nom………………………………………………………….. Prénom……………………………………. 
 
Né(e) le ................     Profession………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 
…………..……………………………………………………………………………………………………………… 

NATURE DU STAGE 
 

 pistage FCI  NIVEAU :  débutant- 1-2-3     
          Oui     Non 
            

  
 CERTIFICAT          
          Oui     Non 
Point à voir   Pistage       
          Oui     Non 
    Obéissance       
          Oui     Non 
    Défense       
          Oui     Non 

  
 RCI 1           
          Oui     Non 
Point à voir   Pistage       
          Oui     Non 
    Obéissance       
          Oui     Non 
    Défense       
          Oui     Non 

  
 RCI 2           
          Oui     Non 
Point à voir   Pistage       
          Oui     Non 
    Obéissance       
          Oui     Non 
    Défense       
          Oui     Non 

  
 RCI 3           
          Oui     Non 
Point à voir   Pistage       
          Oui     Non 
    Obéissance       
          Oui     Non 
    Défense       
          Oui     Non 

  
 Carnet de traceur RCI 
Passage de l’examen de carnet de traceur      
          Oui      Non 
 
 
  



 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

www.lesamisdurci.com 
 

Dossier à retourner  
Mme TANNEAU Odile 

52 RUE DU MARCHAL FOCH –APT 207 
33150 CENON – Tél 06 34.61.66.81 

email : odile.tanneau@sfr.fr 
 

 

http://www.lesamisdurci.com/

