Educanin
Route de Baerendorf - 67320 Kirrberg
Tél. : 03 88 01 99 20
Email : info@educanin.fr

Pension Education Formation

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à la FORMATION DES MAÎTRES
A nous retourner complété et signé avec votre règlement
NOM de naissance : _____________________________________________________________________
NOM d’épouse : ________________________________________________________________________
Prénom(s) : ___________________________________________________________________________
Adresse : __________ ______________
N° de la voie

Type de voie

________________________________________________
Nom de la voie

__________

__________________________________________________________________

Code postal

Localité / Commune

_____________________

_______________________________________________________

Téléphone

Adresse mail



Si vous n’avez pas de chien catégorisé

 Si vous êtes propriétaire d’un chien catégorisé
CONCERNANT LE chien
NOM : _____________________________ Date de Naissance : _____________________________
RACE : _____________________________ Tatouage ou Puce : ______________________________
SEXE : Mâle ou Femelle (barrer la mention inutile)
Je m’inscris à la formation du : ________________________________________________________
Je participerai au déjeuner : OUI
NON (barrer la mention inutile)
Conditions générales :
 Il sera exigé une pièce d’identité à l’accueil de la formation
 La formation se déroulera sans la présence de votre chien
 Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non présence
 Le nombre de places par session est limité, si à réception de votre inscription le quota est atteint,
nous vous proposerons une autre date.
 La photocopie recto verso de votre carte d’identité




Pièces à joindre obligatoirement :
coût de la formation pour 1 personne : 95€
Coût de la formation pour un couple : 155€
Je déclare accepter les conditions ci – dessus.
Fait à _______________________ , le _______________________
Signature du participant

Educanin
Route de Baerendorf - 67320 Kirrberg
Tél. : 03 88 01 99 20
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Pension Education Formation

Horaire : de 9H00 à 17H00.
Accueil des participants à 8H45 précises. Début de la formation à partir de 9H00
Déjeuner entre 12H15 et 13H45 : nous allons prévoir un déjeuner commun dans un restaurant à proximité
du lieu de la formation. Merci de bien vouloir réserver votre déjeuner sur le bulletin d’inscription.

Fin de la session au plus tard à 17H

************************

Il sera délivré à la fin de la formation une attestation d’aptitude à chaque participant.

