TISSIER Morgane
13 Rue de la Mairie - 70110 MELECEY
03.84.89.97.93
www .procyno.fr

INSCRIPTION A LA FORMATION DES MAITRES
10 DECEMBRE 2011 – 70110 COURCHATON

Information concernant le propriétaire du chien qui s’inscrit à la formation :
NOM de naissance : ………………………………………………………………………………………………………
NOM d’épouse : …………………………………………………………………………………………………………..
Prénom(s) :………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................................
Tél. : ……………………… Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………
Informations concernant le chien : (si plusieurs chiens, inscrire les suivants au verso de la feuille)
NOM : …………………………...……....................................... Date de Naissance : …………………………………..
RACE : ………………………………….…………………………………… LOF ou NON LOF (barrer la mention inutile)
Tatouage ou Puce : …………………………………………………….. SEXE : Mâle ou Femelle (barrer la mention inutile)
La Formation aura lieu le samedi 10 Décembre 2011 de 9H à 17H.
Lieu de la Formation Théorique (matin): 70110 Courchaton (en salle)
Lieu de la Formation Pratique (après-midi) : Terrain de dressage Procyno 70110 Mélecey
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 10 DECEMBRE 2011 9H00 SUR LA PLACE DE COURCHATON (70110)
TARIF : 100 Euros (repas au restaurant compris) Sans Chien
150 euros (repas au restaurant compris) AVEC CHIEN (chien en règle et non présent en salle)
Une attestation d’aptitude est remise à chaque participant présent à la formation, avec ou sans chien.
Pièces à joindre pour l’inscription :
1) La présente fiche d’inscription dûment remplie.
2) La photocopie de votre carte d’identité
3) La photocopie de la carte d’identification du chien (seul le propriétaire du chien doit suivre la formation)
4) Le règlement par chèque à l’ordre de Tissier Morgane
Le dossier est à envoyer à PROCYNO 13 rue de la Mairie 70110 MELECEY
Une pièce d’identité sera demandée le jour de la formation.
Les places sont limitées ; si à réception de votre inscription la limite est atteinte, une prochaine cession vous sera
proposée.
En cas d’absence de votre part à la formation, aucun remboursement n’aura lieu.
Clôture des inscriptions pour cette cession : 03/12/11 (cachet de la poste faisant foi).

J’ai lu les conditions, et je souhaite m’inscrire à la formation :
Date et signature :

