Feuille d'inscription à imprimer et à renvoyer à Patrick AUFROY – DoggyCoach - En Gélis 81220 Prades

Formulaire d'inscription au cours en ligne DoggyCoach 2.0 2017

TARIFS & MODALITES COURS EN LIGNE DOGGYCOACH 2,0 2017
Début du premier cours le 16 octobre 2017. Fin du cours le 30 avril 2018 Tarif: 1.300€. Demande une facture individuelle □ Oui □ Non
Reglement par
□ Chèque (à l'ordre de Patrick Aufroy) 300€ à la réservation puis 5 chèques de 200 € (déposés le 1er novembre 2017,
1er décembre 2017, 1er janvier 2018, 1er février 2018, 1er mars 218)
□ Virement 300€ à la réservation puis 5 virement de 200 € (doivent être reçus entre le 1er et le 5 de chaque mois de
novembre 2017 à mars 2018)
Ce cours Doggycoach 2.0 est proposé en 6 modules soit six mois et demi de suivi au total.
A partir du lundi 16 octobre 2017. Plusieurs cours, vidéos, explications, etc .... seront accessible 24h/24. Une nouvelle leçon supplémentaire sera mise
en ligne tous les lundis, sauf le lundi 25 décembre.
Une zone “questions” et une zone “vidéos” sont accessibles afin d'aider à la compréhension et la progression. Maximum temps vidéo 5 minutes.
Inscription possible jusqu'au 15 décembre 2017. Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre courrier.
OPTION : Regroupement 14,15,16 et 18,19 avril 2018.
Tarif ( repas et hebergement non compris) : 500 € □ Oui □ Non - reservation 100 €, solde
à la fin du regroupement
Annulation : En cas d'annulation 10 jours après la réception de la réservation ( délai de retractation) , les sommes versées restent acquis à
Doggycoach.
Annulation : En cas d'annulation de la part de Doggycoach quel que soit le motif les sommes reçues seront intégralement restituées ou détruit selon
votre demande dans la semaine qui suit la date de début de cours prévue.
Ce cours n'est pas une formation professionnelle. Ce cours ne dispense pas d'obtenir le CCAD obligatoire pour exercer. Ce cours ne présente pas un
contrôle d'assiduité. Une attestation de suivi de cours en ligne vous sera délivrée en fin de session.
Programme détaillé en annexe
Module #1 : Le chien vu par un positif.- Module #2 : Les différentes méthodes d'apprentissage.- Module #3 : Les problèmes de comportement 1
FAIT
LE CHO IX DE L' EXP ERI ENC E D E
Module #4 : Phobies et agressions. - Module #5 : Gérer l'humain et les entretiens - Module #6 : Etudes de cas
1ES
à 8.
TERR
AI N E T DU 100 % PO SITIF
Module Bonus : Être épanoui dans son activité
- - - - Nom Prénom :
CONTACT
OU
INFORMATIONS,
Adresse :
INSCRIPTION A ENVOYER A :
Telephone :
Mail :
Patrick AUFROY
Pseudo Facebook :
DoggyCoach
Pourquoi voulez-vous entamer ce cours en ligne ?
En Gélis 81220 Prades
TEL : 06.98.92.45.95
doggycoach@orange.fr
Société en franchise de TVA - Merci de rédiger tous les chèques à l'ordre de PATRICK AUFROY
Je certifie avoir lu les conditions d'inscription.
Date :
Signature :

www.doggycoach.fr
RCS CAST RES 50 0 0 7 5 2 0 5 0 0 02 0
– APE 96 0 9 Z -

