INSCRIPTION A ENVOYER A :
Patrick AUFROY
DoggyCoach
En Gélis 81220 Prades
TEL : 06.98.92.45.95
doggycoach@orange.fr

Formulaire d'inscription à un stage DoggyCoach

TARIFS & MODALITES DES STAGES 2018-2019 ( repas et hebergement non compris) Demande une facture individuelle □ Oui □ Non
□ Stage Activités ou Clicker– 1 jour : 80€. Accompagnateur humain supplémentaire : 30 €.
□ Stage Cavage: – 1 jour : 100 €. (Pas d'accompagnateur humain)
□ Stage Treibball – 2 jours : 200 €. Accompagnateur humain supplémentaire pour les deux jours: 80€.
□ Programme Connexion: Connexion 1 : 75 € -Connexion de 2 à 6 : 95€ Les 6 stages sur 3 mois : 500€. (Reservation 100 € - Pas d'accompagnateur humain)
□ Le bloc technique -5 jours : 500€ (Reservation 100 € - Pas d'accompagnateur humain)
□ Regroupement Doggycoach 2.0 - 5 jours: 500 € (Reservation 100 € - Pas d'accompagnateur humain)
Merci de bien vouloir joindre un chèque de 50 € ou 100 € d'arrhes à l'ordre de PATRICK AUFROY à votre inscription qui sera encaissé dès réception.
Le solde du stage sera à régler sur place.
Merci de bien vouloir envoyer un mail pour annoncer votre réservation. Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre courrier.
Annulation : En cas d'annulation 7 jours après la réception de la réservation, les arrhes restent acquis à Patrick Aufroy - Doggycoach.
Annulation : En cas d'annulation pour question de santé ou de météo de la part de Patrick Aufroy - Doggycoach, les arrhes seront intégralement
restitués dans la semaine qui suit la date du stage.
Modification : La date du stage peut être modifiée pour un stage sur le même thème 15 jours avant la date du stage. Au delà, les arrhes restent acquis
à Doggycoach dans la limite de 50 €. Si le minimum de 3 participants n'est pas atteint, le stage peut être annulé huit jours avant.
STAGE CHOISI
DATE DEBUT DE STAGE
Nom Prénom :
Adresse :
Telephone :
Mail :
Pseudo Facebook :
CHIEN NOM
SEXE
AGE
RACE OU CROISEMENT
INFORMATIONS PERTINENTES A SAVOIR SUR LE CHIEN

Société en franchise de TVA - Merci de rédiger tous les chèques à l'ordre de PATRICK AUFROY- 2 fiches si 2 chiens, merci.
Je certifie que mon chien est à jour de ses vaccinations (merci d’emmener son carnet de santé), en règle avec la réglementation et que ma
responsabilité civile couvre mon chien.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas à utiliser mon image pour des vidéos □ à but pédagogique uniquement □ à but pédagogique et promotionnel
Date :
Signature :

Feuille à imprimer ou scanner et à renvoyer à
Patrick AUFROY – DoggyCoach - En Gélis - 81220 Prades
RCS CASTRES 500 075 205 00020 – APE 8559A -

