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Advanced Training Tellington TTouch 2018 avec Robyn Hood 

Münsingen, Novembre 2017 

Chères et chers collègues, 

Nous nous réjouissons de vous inviter à l’Advanced Training interdisciplinaire 2018 avec Robyn Hood. Depuis sa 
dernière visite en 2013, elle a publié un nouveau livre sur les différentes techniques de la conduite avec des  
harnais et avec des cordes. Robyn nous montrera à quoi faire attention pour obtenir les meilleurs résultats. Suite à 
diverses demandes, elle nous montrera comment enseigner à nos clients étape par étape l’utilisation de la 
poignée, qui devient de plus en plus l’outil préférée pour des chiens qui tirent en laisse. Avec les chevaux elle nous 
enseignera en théorie et en pratique le travail avec la bee-line (abeille) qui donne plus de liberté aux chevaux. Le 
travail corporel se passera avec le focus sur ‘Moins est plus’ en combinaison avec plus de pauses remplit de travail 
de conduite. Bien-sûr que Robyn se réjouit de répondre à vos besoins et souhaits individuels.  
 
Plus d’informations :  
 
Lily Merklin (Email lilymerklin@gmx.net oder Telefon 076 505 59 22) ou  
Lisa Leicht (Email lisa@lisaleicht.ch oder Telefon 079 356 57 21)  

Amitiés, Lisa et Lily 
 
 
Advanced Training 2018  
 
Informations générales sur le cours 
Date:  14 et 15 avril 2018 
Animatrice: Robyn Hood, Canada 
Lieu:  Bio Schwand, 3110 Münsingen 
Hébergement:  Hébergement sur place: Bioschwand, 3110 Münsingen, www.bioschwand.ch, 031 312 59 55. 

Veuillez réserver vous-même votre hébergement en mentionnant le mot-clé « TTACT-
Advanced » 

Forfait séminaire: Obligatoire. Le montant de CHF 30.00 par jour comprend le café ou le thé & croissant le 
matin, le repas bio de midi, le café ou le thé + une petite collation l’après-midi. Forfait à 
payer sur place, merci 

Horaires:  9h – 17h30 
Prix du cours:  CHF 465.-- (Les 20 premiers membres de l’association qui s’inscrivent, profiterons d’une 

réduction de CHF 50.00)   
Non-membres : CHF 500.—  

 
Conditions 
de paiement: Veuillez verser le montant intégral du cours au plus tard quatre semaines avant le cours. 

  Le versement fait office de réservation définitive.  
 
N° compte :  235-FJ160468.0 
Bénéficiaire : Elisabeth Leicht 
Clearing : 235 
IBAN : CH05 0023 5235 FJ16 0468 0 
BIC : UBSWCHZH80A 
Adresse : UBS AG, Postfach, CH-3000 Bern 94 
CCP de la banque : 80-2-2, UBS AG, 8098 Zürich 
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- Veuillez présenter un justificatif de paiement le premier jour de cours. 
- Annulation / remboursement: des frais administratifs d’un montant de CHF 50.- sont perçus en cas d’annulation 

par écrit deux semaines avant le cours. Passé ce délai, le montant total est dû.  
- Si vous ne pouvez pas participer pour des raisons de force majeure, vous avez la possibilité de rattraper le 

cours à un autre moment. Dans ce cas, le cours n’est pas remboursé.  
- Aucune confirmation de cours ne sera envoyée.  
- Si l’organisateur doit annuler le cours, la somme intégrale est remboursée (sans déduction).  

 
Participation: Condition pour participer à l’Advanced-Training: avoir achevé au moins trois modules de la 
formation pour praticiens Tellington TTouch; les personnes ayant achevé 1 ou 2 modules sont les bienvenues, 
mais le cours ne comptera pas pour la formation 

Chiens: Vous pouvez prendre un chien. Veuillez nous envoyer un descriptif au préalable (voir formulaire 
d’inscription).  

Chevaux : Le dimanche nous travaillerons avec les chevau chez Trix Hegetschwiler à Münsingen. 
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INSCRIPTION  ADVANCED TRAINING 2018   

A retourner à Lisa Leicht 
 
Je soussigné/e, (nom, prénom, âge)........................................................................................................ 
 
Rue:....................................................NPA:................Lieu:...................................................................... 
 
Tél./portable /e-mail:......................................................................................................................……… 
 
....................................................................................................................…………………………………. 
 
m’inscris au cours suivant: Tellington TTouch® Advanced Training 2018 les 14  et 15 avril 2018 à 
Bioschwand, 3110 Münsingen  
 
Le repas de midi est compris dans le forfait séminaire de CHF 30.00/jour.  
 
Je m’engage à verser le montant du cours au plus tard trois semaines avant le cours sur le compte 
bancaire susmentionné. J’ai pris connaissance des conditions de paiement et je les accepte.  
 
Si vous amenez un chien:  
 
Nom, âge, sexe, race:....................................................................................................……………….. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Le chien que je m’amène est vacciné et en bonne santé; il est assuré en responsabilité civile auprès  
 
de la compagnie d’assurance suivante:.................................................................................................... 
 
 
Mon souhait pour ce cours:..............................................................................................……………….. 
 
................................................................................................................................................................ 
 

 
 
Je participe au cours et travaille avec mon propre chien ou le chien d’une autre personne à mes propres 
risques. Par ma signature, je décharge l’animatrice et l’organisatrice du cours de toute responsabilité en 
la matière.  
 
 
 
Lieu, date:................................……………………….Signature:..................................................... 
 


