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Training Club Canin Strasbourg
Rue de l’Oberjaegerhof  
67100 STRASBOURG
+33 (0)3 88 34 34 51
clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr 
www.tccstrasbourg.com

Renseignements :



Stage de formation 2 jours
„Ecole du chiot et Méthode Naturelle”

Le Dimanche 15 Mai et Lundi 16 Mai 2016 (Pentecôte)

au TCC STRASBOURG avec Joseph ORTEGA

DIMANCHE 15/05 midi             

Choucroute alsacienne
Munster

Savarin au rhum

LUNDI 16/05 midi      

Hôtel Campanile Strasbourg Sud  
(à 10 MIN. DU CLUB)
Illkirch Geispolsheim

Hôtel ***
Adresse : 20 Rue de l'Ill, 67118 Geispolsheim

Téléphone : 03 88 66 74 77
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Dimanche & Lundi

8H à 9H Accueil des participants & Petit déjeuner
9H à 12H30 Formation Théorique
12H30  à 14H Pause Déjeuner au club house
14H à 17H Formation pratique sur le terrain

HOTEL 

HORAIRES & PROGRAMME

MENUS

Le TCCS Strasbourg vous fait bénéficier de ses 
conditions tarifaires à 40 euros la nuit/chambre

(limité à 20 chambres)

Pour en bénéficier, faites parvenir le talon de réservation et
votre règlement  par chèque à  l’orde du TCC Strasbourg

qui s’occupera de la réservation. (Page 4)

Training Club Canin Strasbourg  • Route de l’Oberjaegerhof  67100 Strasbourg  • Tél. : 03 88 34 34 51  
• email : clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr • www.tccstrasbourg.com
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Parking et emplacement pour camping-car à votre disposition

Jambon en croûte
Frites, crudités, salade 
Plateau de fromages
Tarte aux pommes

Programme susceptible d’être modifié par l’organisateur



Stage de formation 2 jours
„Ecole du chiot et Méthode Naturelle”

Le Dimanche 15 Mai et Lundi 16 Mai 2016 (Pentecôte)

au TCC STRASBOURG avec Joseph ORTEGA

Réponse et réservation impérative au plus tard le 30 avril. Dans la limite des places disponibles.
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COUPON REPONSE & RESERVATION 

Mme, Mr  : ............................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................Ville : ....................................................................................................

Tél. fixe : ...................................................   Portable : ........................................................................................

Email : ...........................................................................................................

Pour une bonne organisation, Merci de bien vouloir cocher les cases correspondantes  

 Je viens sans mon chiot

 Je viens avec mon chiot       Nom du chiot  : ..................................................  Race : ....................

FORFAIT POUR LA FORMATION de 2 JOURS avec ou sans chiot : 160   Euros 

(Petits déjeuners, Déjeuners et boissons comprises)

Repas accompagnants possibles : 15 Euros

(Petits déjeuners, Déjeuners et boissons comprises)

(Indiquez le nbre et le jour s.v.p :) Dimanche     .....   x15 Euros = .................   Euros

Lundi .....   x15 Euros = .................   Euros

(merci de nous communiquer les noms et prénoms des accompagnants pour l’édition du badge)

Total stage + repas    =      .................   Euros

Merci de joindre impérativement votre règlement par chèque à�  la présente réservation et la renvoyer sous enveloppe affranchie à :

Training Club Canin Strasbourg   
• Route de l’Oberjaegerhof  67100 Strasbourg  • Tél. : 03 88 34 34 51  
• clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr • www.tccstrasbourg.com

Une confirmation écrite vous sera adressée



Hôtel Campanile Strasbourg Sud
(à 10 MIN. DU CLUB)

Illkirch Geispolsheim
Hôtel***

Adresse : 20 Rue de l'Ill, 67118 Geispolsheim
Téléphone : 03 88 66 74 77

GPS  :
Latitude : 48.5907
Longitude : 7.697161
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RESERVATION HOTEL

SAMEDI SOIR        :  OUI    NON
DIMANCHE SOIR   :  OUI    NON
LUNDI SOIR           :  OUI    NON

Mme, Mr  : ............................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................Ville : ................................................................................

Tél. fixe : ...................................................   Portable : ....................................................................

Email : ...........................................................................................................

NOMBRE DE NUITEES :  ............................x 40 Euros =  ....................... Euros

Afin de bénéficier du tarif préférentiel, merci de joindre impérativement votre règlement par chèque 
à l’ordre du TCC Strasbourg et le renvoyer sous enveloppe affranchie à :

Training Club Canin Strasbourg   
• Route de l’Oberjaegerhof  67100 Strasbourg  • Tél. : 03 88 34 34 51
• clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr • www.tccstrasbourg.com

Nous nous occupons de votre réservation
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