
 
 

 
 

 

 

 

 
 

CLUB CANIN D'ASPRES  

sur BUECH 
 

 
 
 
 
 

 

Aspres sur Buëch, le 20 octobre 2012 
 

Madame, Monsieur, 

 
Le Club Canin d’Aspres sur Buëch a le plaisir de vous inviter à participer à une 

formation officielle de chiens d’avalanche,  qui se déroulera le samedi 19 et 

dimanche 20 janvier 2013 sur la commune du Montgenèvre. 
 

Monsieur Yannick DOUAUD  Responsable du Groupe de Travail des Chiens de Sauvetage et 

Monsieur Camille VACHET Secrétaire du Groupe de Travail encadreront cette formation. 
 
 

L’organisation sera la suivante : 

 Arrivée des participants : le samedi 19 janvier 2013 à 

partir de 9h00 à l’office du tourisme - place de l’obélisque au 

Montgenèvre (05) 

 Découverte de la spécialité :  le samedi et dimanche de                  

9h30 à 16h30                               

 
 

Rendez-vous pour tous les participants : le samedi 19 et le dimanche 20 janvier 2013 à 

9H00 à l’office du tourisme - place de l’obélisque au Montgenèvre (05) 
 

Le montant de l’inscription est de 35 euros pour 1 journée et de 50 euros pour  

les deux jours, à l’ordre du club canin d’Aspres sur Buech. Le tarif comprend la 

formation et l’accès aux pistes.  
 

Le repas du samedi et du dimanche midi vous sera proposé sur les pistes, en restaurant 

d’altitude. 

 

Le logement, pour la nuit du samedi au dimanche, est à réserver sur la fiche 

d’inscription au tarif de 42 euros. Cela inclus la nuit d’hôtel du samedi soir, le repas 

et le petit déjeuner du dimanche matin.  

 

Afin de nous permettre une bonne organisation, nous vous demandons de nous faire 

parvenir avant le 10 janvier 2013 vos engagements au siège social du Club Canin 

d’Aspres sur Buëch, rue des Andronnes, 05140 Aspres sur Buëch- Tel 06 98 35 82 70. 
 

 

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous à l’occasion de ce stage, je 

vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 
Le Président 

Yannick DOUAUD 


