CLASSES DE COMMUNICATION (PRESQUE) PARFAITES
avec MARINA GARFAGNOLI
FEUILLE D’INSCRIPTION / CONTRAT DE FORMATION

DATE DU STAGE : du 22 au 24 mai 2020 / du 18 au 20 septembre 2020
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………………………………………………………………………………….
VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………

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

PRIX 360 EUR
Les chèques à envoyer à l’adresse :
Chien Presque Parfait, Le Moulin des Joux, 71710 Les Bizots.

Nom du chien : ………………………………………………………………………………………………...

Race : ………………………………………….. Age : ………………………………………………….…...

Mâle / femelle : ………………………..…… Poids : ……………………………………………………

Stérilisée ou castré : …………………………………...

Est-ce que le chien a les problèmes de santé ?

Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez avec votre chien ? (entre
chiens, humains,…) :

Promenez-vous régulièrement votre chien ? Si oui combien de fois par semaine en
moyenne ?

Dans quel(s) types de lieux ?

Est-il en laisse ou en liberté ?
Votre chien rencontre-t-il régulièrement des congénères en liberté ?

Si oui, en moyenne combien de fois par mois en moyenne :

Comment réagit votre chien, lorsqu’il rencontre ou voit des congénères ?

Dès qu’il entre en contact, comment il se comporte ?

Autres informations :

Une copie de votre assurance responsabilité civile et carnet de santé du chien avec
(éventuellement) les vaccinations à jour sont à joindre à cette fiche d’inscription. Le
chien doit être habitué à rester dans une caisse de transport confortable de type vari
kennel et de rester seul dans la voiture. Ce point est essentiel pour le confort de tous.
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 lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée
du participant.
Dispositions financières :
Le prix du séminaire est fixe à 360 EUR (participation avec ou sans le chien).
(Repas, transport, hébergement, frais de récompenses alimentaires utilisées avec les chiens non inclus)

Interruption du stage :
-

En cas de cessation anticipée du stage du fait de Paulina Druri, la totalité des sommes versées sera
restituée au participant.
En cas de désistement, après le délai de rétraction de 10 jours et avant la date du premier jour de
formation, par le participant pour un motif autre que la force majeure dument reconnue, le présent
contrat est résilié sans qu’aucune somme versée ne puisse être réclamée à Paulina Druri.
En cas d’exclusion du séminaire pour non-respect délibérée des consignes de sécurité le présent contrat
est résilié sans qu’aucune somme versée ne puisse être réclamée à Paulina Druri.
Tout séminaire commencé est dû dans son intégralité. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’annulation ou de non-présence.

Organisatrice :
Paulina Druri, « Chien (Presque) Parfait »
Le Moulin des Joux, 71710 Les Bizots
Siret n° 539 424 564 000 26

Horaires :
De 9h30h à 12h30 et de 14h à 17h. Les horaires peuvent être modifié et aménagé par l’intervenant ou / et
l’organisatrice pendant toute la durée du stage.
Lieu :
Les Bizots 71710, Le Moulin des Joux
Conditions d’inscription avec le chien :
Un seul chien par personne.
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’éducateur 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 que ce soit lors des interactions entre chiens, sur les personnes
présentes ou extérieures à la formation. L’organisateur et/ou l’intervenant ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas
d’accidents, de chutes, de blessures ou de morsures. L’organisateur et/ou l’intervenant ne peut en aucun cas être tenu
responsable des dommages matériels éventuels causés par le chien pendant la durée de la formation. L’éducateur 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
ou du stagiaire sans chien. L’éducateur et/ou l’organisateur ne peut être tenu responsable des attitudes et comportements des
personnes pouvant avoir un effet néfaste, voire 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. Ils acceptent les risques liés aux interactions des chiens entre eux. Chaque propriétaire doit avoir une assurance
responsabilité civile et en joindre la copie lors de l’inscription.
Les chiens ayant une maladie contagieuse, les chiennes en chaleurs ne sont pas acceptées pendant la formation.
Attention : Les chiens travailleront

par équipes (habituellement 2 chiens, maximum 4 chiens sur terrain
en même temps) pendant les interactions. Les chiens passeront donc une partie de la journée
dans les voitures. Le parking du site n’est pas totalement ombrage, une couverture pour protéger la
voiture (et LE CHIEN !) du soleil est obligatoire. Pour cela nous insistons sur l’apprentissage de rester
dans une cage dans la voiture, car ça permet de laisser les fenêtres et le coffre de la voiture ouverts
pour plus du confort.
Pendant la pause déjeunée ou en cas de besoin, le chien doit avoir la possibilité de se reposer dans la voiture du propriétaire.
L’apprentissage de la caisse (taille et confort adaptés pour le chien) de transport dans la voiture est obligatoire.

Si vous voulez vous inscrite au séminaire avec Marina Garfagnoli avec le chien :

Je voudrai bien expliquer le déroulement du stage pour les propriétaires des chiens et pour éviter tous mécontentement ou
déception… mais aussi pour vous permettre de vous préparer et équiper avant ce stage (si nécessaire) ….
Comme mentionne dans le programme, les chiens travailleront par équipes pendant les interactions, donc pendant les trois
jours du stage.
Chaque interaction sera choisie dans le seul but de permettre à chaque chien de s’exprimer librement dans des conditions de
sécurité. Le chien peut travailler en binôme ou dans les groupes des plusieurs chiens, en fonction des personnalités et des
besoins de chaqu'un. Chaque l'interaction doit être bénéfique et pouvoir donner la possibilité d'apprendre à mieux
communiquer à tous les chiens sur terrain !
Avec Marina nous allons privilégier la qualité des interactions, non la quantité. Nous aurions environ 15 chiens présents au
stage, cela nous permettra d'avoir maximum des personnalités différentes pour mieux choisir les individus qui vont apprendre
mutuellement en communicant ensemble. Votre chien aura 1 interaction par jour.
Ça veut dire que votre chien ne passera pas la totalité de la journée dehors, car le but de ce stage est la bonne communication, et
pas mettre tous les chiens ensemble !!! Cela signifie bien que vous devriez être équipe pour que le chien puisse patienter dans la
voiture sans problème, dans les meilleures conditions possibles.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Merci de votre compréhension.

Fait à ………………………………………………………….,
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

