DOG XPERIENCE Suisse Edition
LIEU : Route de l'Hongrin, 1660 Chateau-d'Oex, Suisse (Google maps)
Nouveau lieu concernant nos activités de plein air au cœur des Alpes Suisse, venez découvrir
l’hospitalité Helvétique afin de vivre de nouvelles aventures.
Cet environnement propice aux activités hivernales ou estivales (cela dépendra de la météo),
nous vous emmenons dans une expérience où le maître et le chien vont devoir travailler
ensemble, en autonomie mais également au sein d’une « meute » et en toute complicité, pour
réussir les épreuves et les challenges mis en place durant 24H
Cet événement est ouvert à tous (humain et chien) sans restriction de condition physique, de
race (pour les chiens) ou de connaissance particulière.
Les stagiaires pourront découvrir durant cet événement certains aspects de l'univers bootcamp
avec des ateliers comme le secourisme en montagne, le secourisme canin, le bivouac, la
topographie alpine ou la survie.
Grâce à l'interconnexion avec Bootcamp Xtreme et Bootcamp Kids, les scénarios immersifs
mis en place ont une vraie valeur ajoutée !
Horaires :
Du samedi 28/05 12h00 au dimanche 29/05 12h00
Nous demandons aux participants de se présenter au minimum 1h avant le début de
l’événement afin d'effectuer les formalités administratives : Samedi 28/05 à 11h00
Format unique : 24H
Tarifs :
- 01 er au 31 mars 2022 = 100€
- 01 er au 30 avril 2022 = 115€
- 01 er au 22 mai 2022 = 130€
-

Adulte supplémentaire = 50€
Enfant supplémentaire = 30€

Compris dans votre inscription :
- 1 tee-shirt Dog Xperience / personne
- 1 bandana Dog Xperience pour le chien
- 1 médaille Dog Xperience pour le chien
Goodies en option d'achat :
- Couteau Wildsteer modèle "skelet" avec étui : 99 €
- Couteau Wildsteer modèle "skelet" sans étui : 79 €
- Barres énergétiques Wild and Run : 6€

Admissibilité :
Les DOG Xperience sont ouverts à tous niveaux physiques, dès 16 ans.
Il sera possible au duo maître/chien d'être accompagné d'un enfant âgé entre 7 et 16 ans ou
d'un adulte. Ces personnes devant également s'ajouter lors de l'inscription.
Certificat médical obligatoire de moins d'un an au jour de l'événement pour tous les
participants sans précision d'un sport particulier. Attention, sans ce document, votre
participation sera refusée. Pour éviter tout problème dans l’acceptation de document, nous
vous préconisons d’utiliser le modèle type.
Pour les chiens, il sera obligatoire de rendre la fiche cyno sanitaire renseignée par le
vétérinaire. Vous pourrez la rendre soit sur place le jour de l’événement, soit la déposer en
ligne sur Adeorun en complétant votre inscription. Sans ce document, vous ne pourrez pas
participer à la Dog Xperience.
Une fiche médicale obligatoire pour tous les participants. Elle devra être complétée, signée
puis ensuite envoyée à l’adresse mail de l’équipe SAN (mail renseigné sur le document à
télécharger)
Cette fiche devra parvenir au maximum 2 semaines avant la date de l’événement ou après
ce délai, présentée directement sur place le jour du bootcamp.
Age minimum 16 ans : les mineurs doivent fournir en plus du certificat médical,
une autorisation parentale et être accompagnés d'un adulte qui participera au stage avec
lui.
Les documents seront de préférence joints à votre inscription en ligne (soit directement en
vous inscrivant soit ultérieurement en vous connectant à votre dossier pour le
compléter). Dans tous les cas, merci d'apporter vos documents le jour de l'événement.
Il est également fortement conseillé de souscrire à une assurance individuelle. Renseignezvous auprès de votre assurance.
Places limitées à 50 personnes

Une inscription à une DOG Xperience est ferme, définitive et non remboursable.
Néanmoins, nous donnerons l'opportunité à une personne ne pouvant plus participer de
trouver un remplaçant, cela sans frais de gestion, jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
Contact : info@xtreme-academy.fr
Toutes les infos : xtreme-academy.com
Les inscriptions ouvriront le 1er mars 2022

