Nathalie Bonvin
Rue des Semailles 69
1963 Vétroz

Monitrices d’Education Canine (MEC) brevetées FRC
027/346 01 45
027 / 346 01 45
078/748 14 57
078 / 748 14 57

nathpw@bluewin.ch

www.elevageduloupdesalpes.ch

Inscription cours agility loisir
Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

Tél. :

Mobile :

E-mail :

Chien

Nom complet du chien :
Race ou type de race :
Date de naissance :
Sexe :

Mâle ☐ Femelle ☐

Stérilisée – castré : oui ☐ non ☐

Etat de santé du chien (maladie ou problème connu) ?

Avez-vous déjà fait de l’agility avec ce chien ?

oui ☐ non ☐
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Notes importantes
Le chien doit être vacciné et vermifugé.
Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez et me réjouis de travailler avec vous et votre chien.

Matériel nécessaire pour les cours :
- collier (pas de collier étrangleur)
- laisse normale adaptée au chien (pas de laisse à enrouleur)
- jouet
- récompenses - friandises (de très petite taille)
- habillement adapté pour le propriétaire
- gamelle + eau
- linge éponge

Ne pas nourrir le chien avant le cours
Contrôle du carnet de vaccination lors du premier cours. Sans carnet de
vaccination, pas de cours pour ce chien.
Les cours ont lieu par n’importe quel temps, sauf avis contraire.
Tarifs
Cours de 10 leçons (en groupe)
Lieu
Dates

160.00 CHF, payables sur place lors du premier cours
Terrain d’agility à Saint-Léonard
Données GPS : 46°14’54.85’’N 7°25’40.32’’E
Vendredi soir : 18h et 19h15

Les cours peuvent ne pas être suivis tous à la suite…. L’abonnement reste valable jusqu’à son
utilisation complète.
Certains vendredis, il n’y aura pas de cours car je travaille, mais vous serez informé en avance.

Lieu et date :

Signature :
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