André MARTIN
14 traverse du Gapeau villa la Remise
83400 LES SALINS D’HYERES
Tél/Fax. : 04 94 57 97 24 – GSM : 06 25 36 71 40
contact@angeblanc.fr
contact@marancoise.com
www.angeblanc.fr - www.angeblanc.eu
www.marancoise.com

Chevaux Camargue

Chiens

Socialisation, manipulation, formation, débourrage, comportement, dressage, organisation de spectacles …

Feuille d’inscription à la formation d’intervenant en Cani-PédagoThérapie

Présentation :
La date et les horaires vous seront communiqués dès qu’ils seront fixés.
Evaluation de la pratique : se fera en présence d’enfants et de personnes handicapées

La partie théorique se fera sur diaporama projeté sur écran.

Déroulement du stage : le stage se déroule sur une journée.

Le stage sera animé par : André martin initiateur historique en France de cette activité.

Le programme du stage : Présentations, Attentes des participants, Déroulement du stage,
Préambule, Notions d’éthologie, Pourquoi et comment devenir intervenant en CaniPédagoThérapie, Rôle du référent, Comment monter un projet, Recommandations
importantes, Mises en situation, Exercices pratiques, Questions, Résultats, Conclusion.
Il n’y aura pas de courrier de confirmation de stage.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Renseignements et engagements sont à envoyer à :
André MARTIN, à l’adresse de l’en-tête
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

SIRET : 423 112 069 00020 – APE : 0143Z

Stagiaire :
Nom : __________________________ Prénom : _________________________________
Né le : ___ /___ / ____ A : _______________________ Dépt/Pays : __________________
Adresse : _________________________________________________________________
Adresse suite : _____________________________________________________________
Code Postal : ______________

Ville : ________________________________________

Téléphone fixe : __________________

Téléphone portable : ______________________

E-mail : _____________________@ _______

Profession : ________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIF
Pour 1 stagiaire : 25,00€ HT = 30,00 € TTC.

Le tarif concerne les personnes qu’elles aient 1 ou plusieurs chiens.
Chèque à l’ordre de : André MARTIN.
Renseignements et inscriptions sont à envoyer à l’adresse de l’en-tête, Il n’y aura pas
de courrier de confirmation de stage.
Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez-vous que nous puissions
éventuellement utiliser votre image dans le cadre d’articles à paraître sur le sujet
(presse, télévision, Internet) :
Oui, j’accepte

Non, je refuse.

Signature du stagiaire :

En quelques lignes seulement, précisez votre motivation pour cette activité :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Chien :
(Remplir une feuille par chien présenté).
Doit être âgé d’au moins un an à la date du stage.
Ne doit pas être classé dans la liste des chiens dits dangereux.

Nom : ___________________________________________________________________________
Race si inscrit à un livre d’origines : _________________________________________________
Ou genre si non de race : __________________________________________________________

Etes-vous : Propriétaire ou Conducteur de ce chien (rayer la mention inutile).
A remplir si vous n’êtes pas le propriétaire de ce chien :
Quel est votre lien avec le propriétaire de ce chien ? :
________________________________________________________________________________
Nom, prénom et coordonnées du propriétaire de ce chien :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Signature du Stagiaire :

_______________________

Signature du Propriétaire :

_______________________

Se présenter avec le carnet de vaccination, le pédigrée si inscrit à un livre d’origines et la fiche
d’identification du chien (I.C.A.D.) + une photocopie.
Veuillez joindre avec cette feuille d’engagement :
- 2 photos d’identité identiques du chien en entier format 10X10 CM
- une enveloppe format A4 affranchie pour 50 g à votre adresse pour l’envoi du diplôme.

