Chères, chers Educatrices/eurs canins,
Nous avons le plaisir de vous proposer une journée de formation continue :

BPC / Brevet National de Propriétaire de Chien
Intervenant :

Daniel Fontana, éducateur canin spécialisé en thérapie comportementale

Cette formation continue s’adresse aux éducateurs canins qui ont au minimum 3 ans
d’expérience dans le domaine canin et qui sont au bénéfice d’une formation (140
heures théorie et pratique conclue par un examen) qui a été reconnue et qui
permettait de donner les cours aux futurs et nouveaux propriétaires de chiens selon
l’ancien art. 68 de l’Opan.
Cette formation s’adresse aussi aux personnes en cours de formation pour le certificat
d’instructeur en cynologie (projet pilote du CCLR)
Programme :





Présentation du ACFS / VKAS
Objectif du BPC et présentation du contenu
Explications de la partie administrative / organisation des tests
Pratique sur le terrain

A l’issue de cette journée vous obtiendrez une attestation de suivi de cours, un support
papier avec les divers sujets de la partie théorique et pratique.
Une liste des participants sera envoyée à L’ACFS/VKAS afin de figurer sur leur site
internet.
Vous trouverez sur le site du CCLR, une liste des formateurs au BPC avec adresse, no de
natel et adresse mail.

Date :

25 avril 2021

Lieu : Club ACM Marly, Le Ferrâdzo 2, 1723 Marly

Prix :

Fr. 150.00 (repas non-compris)

Horaires : 8h30 – 12h00 et 13h30 -17h00

Vous pouvez prendre votre pique-nique.
Sur place vous trouverez des boissons et une machine à café

INSCRIPTION A LA FORMATION CONTINUE DU 25 AVRIL 2021/ BPC
Nom et prénom :
Adresse :
NPA, Lieu :
Email :
Tél. ou natel :
Formation suivie :
Joindre une copie de votre brevet

Par ma participation je confirme être d’accord de former des détenteurs de chiens
dans l’esprit et les directives du « centre cyno-logique romand » et de figurer sur la liste
du CCLR publiée.
Date :

Signature :

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de participation aux cours et
confirme mon inscription

A retourner par mail ou par courrier avant le 1er avril 2021 à :
Nicole Meystre, ch. des Vergers 2, 1584 Villars-le-Grand – nicole@cyno-logique.ch

