
Séminaire canin “CHIENS EN FAMILLES”  
Avec Guillaume Bretzner et Julie Gille 

TARIFS ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT 
Journées du 6 et 7 octobre  : 140 € * 

Journée du 8 octobre  :  soit  je poserai ma problématique  : 85 € **  
 soit  je serai observateur/représentant  : 25 € *** 

**   PLACES LIMITEES : MAXIMUM 4 PERSONNES 
*** observateur/représentant : la constellation familiale n’est pas centrée sur ma problématique, je peux 
participer à celle d’une autre personne 
Inclus dans ce tarif : 

● participation au séminaire 
● café/thé et petites douceurs au petit‑déjeuner et pendant les pauses 

Non compris : hébergement et repas, à la charge des participants. Repas du midi : tiré du sac 

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT 

Paiement  
⃞ par chèque(s) à l’ordre de “ Ethique et chiens”  
⃞ ou par virement bancaire IBAN :  FR76 1027 8024 3000 0204 4160 142, BIC : CMCIFR2A 
 
En cas de paiement par virement bancaire, la totalité de la somme est à transmettre à 
l’inscription.  
En cas de paiement par chèque, soit la totalité de la somme est à transmettre à l’inscription, 
soit un acompte de 50 % est à transmettre sur un premier chèque encaissable à l’inscription. Le 
solde sous la forme d’un second chèque sera encaissé le 6 septembre 2018. Les deux chèques 
doivent alors être joints au formulaire d’inscription. 

ANNULATION 
Si j’annule,  l’acompte  de 50% sera  non remboursable  (peu importe le motif et la date 
d’annulation), les 50% restants seront remboursés ou non encaissés. Si j’annule  après le 6 
septembre 2018  l’entièreté de mon inscription sera  non remboursable . Il sera fait exception à 
cette règle si une autre personne (éventuellement sur liste d’attente) peut prendre ma place 
avec effet immédiat. Aucun remboursement ne sera possible en cours de stage. 
L’association Ethique et Chiens peut se trouver dans l'obligation d'annuler le stage, je serai 
évidemment prévenu(e) aussi tôt que possible et toutes les sommes encaissées me seront 
entièrement remboursées. 

MATERIEL A PREVOIR 
Prévoir du matériel de prise de notes qui sera utilisé lors d’exercices pratiques. 
 
L’équipe d’organisation de Chiens Cosmopolites et Ethique et chiens est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. 

 
* TVA non applicable, art 293B du CGI  



Séminaire canin “CHIENS EN FAMILLES”  
Avec Guillaume Bretzner et Julie Gille 

INSCRIPTION 
au séminaire canin du 06 au 08 octobre 2018 
à renvoyer par courrier à :  

Ethique et chiens, Maison Zéphyr, 135 rue de l’ancienne mairie, 73190 Challes‑les‑Eaux  
ou par e‑mail à :  

contact@ethiqueetchiens.fr 
 
Nom, Prénom ___________________________________________________________________ 

Adresse  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CP _____________ Ville ___________________________________________________________ 

Tél.  __________________  E‑mail __________________________________________________ 

 

s’inscrit aux journées suivantes (cocher les cases de votre choix) : 

 
 
Formule 

Samedi 06 octobre 
Guillaume Bretzner 

Cognition canine 

Dimanche 07 octobre 
Julie Gille  

avec Guillaume 
Bretzner 

Animal miroir 

Lundi 08 octobre 
Julie Gille 

Constellations familiales 

Montant €* 

Prix*  ⃞ 140 € 

⃞ je poserai ma 
    problématique** : 85 € 
⃞ observateur/ 
    représentant*** :  25 € 

 

Soit un total de : 

**  PLACES LIMITEES : MAXIMUM 4 PERSONNES 
*** observateur/représentant : la constellation familiale n’est pas centrée sur ma problématique, je peux 
participer à celle d’une autre personne 
 
En m’inscrivant à ce séminaire, j’atteste avoir lu les conditions de règlement et d’annulation et 
je les accepte sans réserve. 
⃞ J’accepte de recevoir ma facture sous forme électronique 
 
Pour valider mon inscription je règle l’acompte de 50 %  non remboursable  
⃞ par chèque(s) à l’ordre de “ Ethique et chiens”  
⃞ ou par virement bancaire IBAN :  FR76 1027 8024 3000 0204 4160 142, BIC : CMCIFR2A 
 
 
Date :  Lu et approuvé, signature :   

 
* TVA non applicable, art 293B du CGI  



Séminaire canin “CHIENS EN FAMILLES”  
Avec Guillaume Bretzner et Julie Gille 

Informations pratiques 
 

● Les chiens ne sont pas acceptés dans les salles de séminaire. 
● Des parkings gratuits sont accessibles tout autour. 
● Les repas “pique‑nique” dans la salle sont autorisés pour autant que la propreté des lieux 

soit respectée. 

Questions, informations 
Chiens Cosmopolites  chienscosmopolites@gmail.com 06 03 33 70 93 
Ethique et chiens  contact@ethiqueetchiens.fr 07 82 86 54 46 

Horaires 
Accueil le matin 30 min avant le début de l’intervention 

● Samedi 6 octobre, Guillaume Bretzner  : 9h‑12h  14h‑17h30 
● Dimanche 7 octobre, Julie Gille : 9h30‑12h30 14h‑17h30 
● Lundi 8 octobre, Julie Gille : 9h30‑12h30 14h‑17h30 

 

Lieu du séminaire 
Salle Orange 
Mairie de Challes‑les‑Eaux 
171 Avenue Charles Pillet 
73190 Challes‑les‑Eaux 

Hébergement 
L’hôtel Ibis Budget de Challes‑les‑Eaux est l’hôtel le plus proche et accepte les chiens. Il est 
situé à 10min à pieds, 3min en voiture. 
Challes‑les‑Eaux est une ville thermale, les logements Airbnb sont nombreux ! 
 

 
* TVA non applicable, art 293B du CGI  
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