
Classe chiot 
 

 

CaniConsult & Entre Chiens et Nous 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 Le propriétaire 

Nom Adresse postale 

Téléphone Email 

 

 Le chien 

Nom Date de naissance 

Race Sexe 

Vaccins à jour (toux du chenil y compris)  

Problèmes de santé 

Comportement avec humains (décrivez brièvement) 
 
 

Comportement avec chiens (décrivez brièvement) 
 
 

 Formule choisie (barrer la mention inutile) 

 

- Pack complet (6 cours de 1h) 180€ au lieu de 210€ 

Règlement par chèque / virement bancaire / espèces 

- Paiement à la séance 35€ 

 

 Pièces justificatives à fournir 

 

- Copie du carnet de santé 

- Attestation responsabilité civile 

- Pour les chiens catégorisés, attestation de détention 

 

o J’ai lu et j’accepte les conditions de participation à l’école du chiot 

 

 Matériel à prévoir pour les cours  

 

- Laisse ou harnais (colliers étrangleurs, à pics ou électriques interdits)  

- Laisse fixe de 1m minimum 

- Friandises (jambon, cervelas, fromage) coupées en petits morceaux  

- Pochette à récompenses pour le maitre 

Note : dans le doute sur le matériel, n’hésitez pas à contacter un des éducateurs. 



Classe chiot 

 

CaniConsult & Entre Chiens et Nous 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

1. Les cours chiots sont ouverts à tous les chiots de 2 à 6 mois. 

2. Caniconsult et Entre Chiens et Nous déclinent toute responsabilité en cas d’accident impliquant 
les animaux ou les personnes présentes sur le lieu du cours.  

3. Les propriétaires des chiens devront impérativement fournir une photocopie du carnet de 
vaccination de leur animal. Ils devront également fournir une photocopie de leur attestation de 
responsabilité civile avec la mention « contrat valable pour les animaux domestiques ». 

4. Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie, il sera demandé aux propriétaires de museler leur 
chien et de ne pas les lâcher hors terrain clôturé. 

5. Pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie, la copie du permis de détention sera à fournir avec le 
formulaire d’inscription. 

6. Caniconsult et Entre Chiens et Nous ne pratiquent aucune sélection quant à la race. 

7. Les enfants sont autorisés à assister aux cours sous la surveillance et la responsabilité de leurs 
parents. 

8. Avant le début du cours, les chiens devront rester dans les voitures ou tenus en laisse à distance 
les uns des autres pour éviter tout conflit. 

9. Toute inscription peut être annulée jusqu’à 48h à l’avance. Au-delà, le montant du cours sera dû.  

10. Tout forfait commencé n’est pas remboursé. 

11. Pour être en mesure de vous garantir le meilleur résultat possible, le forfait valable sur 
l’ensemble des 6 cours est à valoir sur une période de quatre mois . 

12. Nous nous engageons à utiliser et à enseigner des principes éducatifs excluant toute forme de 
violence physique ou mentale. Il est demandé aux personnes souhaitant suivre nos cours de 
respecter le bien-être de tous les participants (humains ou canins). Aucune forme de menace ou 
de brutalité ne pourra être tolérée. Tout matériel visant à "faire mal ou à faire peur" (colliers 
étrangleurs, à pics, à jet, électriques, etc) est strictement interdit. 

 


