STAGE « CHIEN (PRESQUE) PARFAIT »
Paulina Druri

FEUILLE D’INSCRIPTION

STAGE :………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE :………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………………………………………………………………………………….
VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………….

Délai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent, le participant à un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe
Paulina Druri par un mail. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du participant. Aucune somme ne sera
restitue si l’annulation de la participation au-dessous de 7 jours avant le stage.

Organisatrice :
Paulina Druri, « Chien (Presque) Parfait »
Siret n° 539 424 564 000 18
Conditions d’inscription avec le chien :
Pendant toute la durée de la formation, le chien reste à tous moments la propriété et sous l’entière et pleine
responsabilité du maître (propriétaire du chien). L’intervenant et/ou l’organisateur ne peut en aucun cas être tenu
responsable des dommages éventuels causés par le chien pendant la durée de la formation. L’intervenant et/ou
l’organisateur ne peut en aucun cas se substituer ni à l’autorité, ni à la responsabilité civile du propriétaire ou
détenteur du chien. L’intervenant et/ou l’organisateur ne peut être tenu responsable des attitudes et
comportements des personnes pouvant avoir un effet néfaste, voir dangereux sur le comportement du chien. Les
frais vétérinaires éventuels restent en leur totalité à la charge du propriétaire. Les propriétaires sont responsables

des dégâts ou blessures occasionnées par leur chien. Chaque propriétaire doit avoir une assurance responsabilité
civile.
Les vaccinations doivent être à jour et la vaccination contre la toux de chenil est recommandée.
Les chiens ayant une maladie contagieuse, les chiennes en chaleurs ne sont pas acceptées pendant le séminaire.
Pendant la partie théorique et en cas de besoin, le chien doit avoir la possibilité de se reposer dans la voiture du
propriétaire.

Fait a ………………………………………………………….,
Le …………………………….

Le Participant (nom et prénom) avec mention « Bon pour accord » :

………………………………………………………………………………………………

Merci d’envoyer la feuille d’inscription / contrat et les paiements a :
« Chien (Presque) Parfait », Le Moulin des Joux, 71710 Les Bizots

