
 

Organisation: M. Hostettler c-f-c.ch Ecublens 
Centre de Formation Canine, ch. des 3 Ponts, 1024 Ecublens 

Horaire :  de 9h00 à 17h00 env 

Participants avec chiens 
Maximum 6 – 8 binômes 
Auditeurs max 6 – 8 personnes 

Tarif journée avec chien :  
120.- frs 
Tarif journée auditeur : 70.-fr

 
Conditions d’annulation : 
au 01.09.202 remboursé 100% 
au 30.09.22 remboursé   50% 
au 10.10.22 pas remboursé sauf 
si remplacé par quelqu’un 

Inscription réglée au 01.09.22

Pour obtenir les coordonnées 
bancaires ou toute autre 
renseignement Whatsapp au  
079 306 70 00  

Inscription en ligne : 
cfeducanin@gmail.com  

Pique-nique tiré du sac 

Inclus : attestation de stage. 
A bientôt, cordiales salutations cynophiles Mireille 
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est éducatrice canin professionnelle depuis 2004 
(après 3 ans de bénévolat avec l’équipe 
d’éducateurs canins de la SPA de Gennevilliers). 
Elle met ses années de savoir-faire, tout son cœur 
et sa créativité au service de sa clientèle. Férue de 
sports canins, elle pratique l’agility, l’obé rythmée 
et le frisbee dog en compétition à niveau national et 
international. Pour elle, le sport est avant tout un 
vecteur pour forger une relation solide et une 
profonde compréhension entre un homme et son 
chien. 

Elle se forme en continu par des stages et cours en ligne auprès des plus 
grands éducateurs et sportifs internationaux, afin de toujours rester à la 
pointe des connaissances scientifiques et techniques. 

– Titulaire de certificat de capacité n°92.037 

– Seule titulaire en France de l’instructorat Discdog (diplômée de la Discdog 
Academia, avec pour enseignant principal Adrian Stoica, multiple champioin 
d’Europe et champion du monde) 

– Frisbee dog freestyle : Championne de France 2012-2013 et Vice-
championne olympique 2012 en frisbee dog freestyle (catégorie Micro-dog), 
5e aux championnats d’Europe 2013 (microdog), championne d’Italie 2014 
(microdog), 7 années de suite qualifiée aux 
championnats du monde. 

– Dog Dancing : championne de France Novice 2015 

– Agility : compétitrice depuis 2006 

– Formation continue sous forme de stages, 
séminaires, cours en ligne, auprès des plus grands 
éducateurs et sportifs Européens et mondiaux 
(Jean Lessard, Donna Hill, Chirag Patel, Cynthia 
Edelmann, Catherine Collignon, Denise Fenzi, Jacinthe Bouchard, Adrian 
Stoica, Bjorn Tigges, Pam Martin, Ron Watson, Attila Skukalek, Lisa Frick, 
Susan Garrett, Silvia Trckmann, Rachele Fuzzati, Patrick Servais, Pauline 
Debarbat…) 

 

 

 

http://www.canissimo.fr/visite-guidee/t4288x2844-00085/
http://www.canissimo.fr/3-sports-frisbee-canin/_wic2761-kopie-2/


 

 
entre de Formation Canine c-f-c.ch - cfeducanin@qmail.com 

  
STAGE HOOPERS 

VENDREDI ET/OU SAMEDI 21 ET 22 OCTOBRE2022  

HORAIRE DE 9H à 17H ENVIRON 

CHACUN APPORTE SON PIQUE-NIQUE 

Tarif 120 fr. 1 jour – auditeur 70 fr 1 jour  

Je serai présent(e) aux dates suivantes  VENDREDI 21 / SAMEDI 22 
(biffer ce qui ne convient pas) 

 
Nom, Prénom :  Educateur/ trice :  oui  /  non 
 
…………………………………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………………… 

 
Nom du chien…………………… Race……………………...Age………………… 
Niveau d’éducation : Débutant  /  avancé 
Entente avec congénères et 
humains:……………………………………………………………………………... 
 
 
Date et signature :  
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Renseignements par Whattsap, M. Hostettler – 079 306 70 00 ou 
cfeducanin@gmail.com  
POUR REGLEMENT COMPTE IBAN TRANSMIS AVEC BVR PAR WHATTSAPP 
  
 A tout bientôt 

 Amicalement Mireille 
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