Bulletin d’inscription
Balade Educative – Spéciale Anniversaire La Voix du Chien LVC®
Le Samedi 25 Octobre 2014 de 10h00 à 12h00
Au Grand Parc de Miribel Jonage
Participant :
Nom et prénom : ..................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail
mail : ....................................................................................................
........................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………
Chien :
Nom : ....................................................................................................................
................................................................................
Sexe / Race / Age : ………………………………………………………………………………………………………………..
Votre inscription sera validée à réception de ce bulletin dument complété et du règlement (15€
€ par chien
chi - Règlement par
chèque à l'ordre Céline Morin. A envoyer à Céline Morin – 22 Bis Rue de la République – Bâtiment C – 69140 RILLIEUX LA PAPE).
A prévoir :
-

Collier plat ou harnais (colliers étrangleur et à piques interdits)
Une laisse (ou longe) d’une longueur minimum de 2 mètres
Des friandises appétissantes
Sacs à déjections
Vêtements de circonstance et bonnes chaussures de marche
Carnet de Santé du chien + carte d’identification
Eau + gamelle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Tous les participants s’engagent à être à l’heure afin de permettre aux chiens de faire connaissance.

- Minimum : 3 chiens - Maximum : 8 chiens
- Accessible aux chiens âgés de plus de 9 mois.
mois Les chiens doivent être un minimum sociables (pas de chiens agressifs
congénères et/ou humains)
- Pas de chiennes en chaleur
- Pour les chiens n'ayant pas un bon rappel, une longe est fortement recommandée
- Bonne humeur de rigueur
- Il ne s’agit pas d’un cours d’éducation ; en conséquence, les propriétaires restent responsables de leur(s) chien(s).
- Tous les chiens devront être pucés ou tatoués et à jour de leurs vaccinations, vermifugation et antiparasitaire (le carnet de santé peut être
demandé le jour même).
- En cas d'annulation moins de 48h00 à l’avance, nous retiendrons la totalité du montant.
- Nous nous réservons le droit d'annuler une journée de stage si le nombre minimum d'inscrits n'est pas atteint (3 participants minimum), ou
pour d'autres raisons exceptionnelles (intempéries, cas de force majeure…).
majeure…) Dans ce cas, votre règlement vous sera entièrement remboursé.

- Les Conditions Générales de Vente de La Voix du Chien LVC® s’appliquent
s
également pour cette prestation.
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