FICHE D’INSCRIPTION MANTRAILING
STAGE DU 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021
NOM DU PARTICIPANT : ………………………………………………….……..
PRENOM : …………………………………………………………………….…….
ADRESSE : ………………………………………………………………….….……
……………………………………………………………………………….…….….
VILLE : ………………………………………. CODE POSTAL : ……………….
Mail : ……………………………………….…….… TEL : ……/.…./.…./…../.…..
Nom du chien : …………………………………………………………….…….......
Race : …………………………………………………………..…………….……….
Particularité de votre chien que vous souhaitez me transmettre :
…………………………………………………………………………………..…….
ORGANISATEUR : EDUCANIN Route de Baerendorf 67320 KIRRBERG
TARIF DU STAGE : 190 euros à régler au plus tard le 1er septembre (virement, chèque ou
espèces). Cela confirmera votre inscription. A adresser à Educanin.
ANIMATEUR :
Marta Guillemart, « GM EDUC A CHIEN »
39 avenue du chemin vert
78320 La Verrière
Mail : marta@guillemart.fr
Tèl : 06 17 04 03 06
Signature « bon pour accord »

GM EDUC A CHIEN 833 376 320 00010– 39 Avenue du Chemin Vert – 78320 La Verrière

Ce que vous devez apporter pour 1 journée :
8 boites types « tupperware » avec de la nourriture très appétente dedans.
Elles doivent être assez grandes pour que le chien mange dedans. Ne pas
mettre son repas habituel. Utilisez du jambon, fromage, knacki …
Un gilet jaune (que l’on doit avoir dans la voiture en cas de panne).
2 vêtements portant votre propre odeur dans un sac de congélation zippé
neuf, pour faire la victime. (ex : le tee-shirt ou chaussette de la veille…)
Une gamelle et de l’eau pour votre chien.
Un repas pour le midi, pour vous.

LES CHIENS : ils devront être détendus avant la séance séparément et doivent
ensuite rester dans la voiture. Ils devront avoir accès à l’eau en permanence.
Une personne devra rester auprès des véhicules, à tour de rôle, pour la sécurité des
voitures et des chiens.
Il est interdit de toucher les autres chiens sans l’autorisation de leur maitre.
RESPONSABILITE : je décline toutes responsabilités en cas d’accident sur les
personnes présentes (propriétaires de chiens ou autres présents) lors du stage. Je ne
peux en aucun cas me substituer à la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur
du chien.
ANNULATION : Vous avez jusqu’à 15 jours avant la date du stage pour annuler votre
participation au stage. Ensuite, aucun remboursement ne pourra être effectué. Vous
pouvez cependant trouver quelqu’un pour vous remplacer.
Si je devais annuler le stage, vous seriez averti et votre règlement vous serait renvoyé
dans les plus brefs délais et dans son intégralité.
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