Stage canin “VUTA GAMES®”
Avec Jérôme Fraîche

TARIFS ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Journée du 22 septembre 2018

:

75 € * (adhérents : 60€ * ) par chien participant

Inclus dans ce tarif :
● participation au stage
● 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
La totalité de la somme est à transmettre à l’inscription. En cas de paiement par chèque, le
chèque sera encaissé à réception. Paiement possible en 2 fois : les deux chèques doivent alors
être joints au formulaire d’inscription, le second chèque sera encaissé 1 mois après le premier
chèque.

ANNULATION
Si j’annule, 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
Amener jouets et/ou friandises (et bonne humeur) : tout ce qui a de la valeur pour votre chien !
Des récompenses alimentaires et/ou jouets seront nécessaires pour la pratique (votre bonne
humeur ne suffira pas…).
Un seul chien à la fois sera présent dans la salle : prévoir de quoi installer confortablement vos
chiens pendant leur attente.
L’équipe d’organisation d’Ethique et chiens est à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions.

* TVA non applicable, art 293B du CGI
contact@ethiqueetchiens.fr https://ethiqueetchiens.fr 07 82 86 54 46

Stage canin “VUTA GAMES®”
Avec Jérôme Fraîche

INSCRIPTION
au stage canin du 22 septembre 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 au stage suivant :
Samedi 22
septembre 2018
Prix

Non adhérent

Adhérent

⃞ 75 €

⃞ 60 €

Nombre de
chiens

TOTAL à payer

__

____ €

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 le TOTAL à payer 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

⃞
⃞

Je joins à ce formulaire les documents suivants pour chaque chien présent – je comprends que
mon inscription ne sera validée qu’à réception de tous les documents (sauf adhérents à jour) :
● copie de la carte d’identification ICAD
● copie des derniers vaccins
● attestation d’assurance Responsabilité Civile

Date :

Lu et approuvé, signature :

* TVA non applicable, art 293B du CGI
contact@ethiqueetchiens.fr https://ethiqueetchiens.fr 07 82 86 54 46
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Avec Jérôme Fraîche

Informations pratiques
●

●
●
●

●
●

Un seul chien à la fois sera présent dans la salle :
prévoir de quoi installer confortablement vos chiens pendant leur attente , tels que
eau, protection contre la chaleur, cage aérée, jouets et/ou os à ronger pour l’occuper,
matériel d’attache à fixer au sol ou à un arbre, coussins et couvertures, drap à disposer
sur la cage ou protection imperméable.
N’hésitez pas à contacter l’équipe d’organisation d’Ethique et chiens pour toute
demande ou conseil spécifique pour le bien‑être de votre chien !
Des zones ombragées sont accessibles dans le domaine à proximité de la salle, des chiens
pourront y être mis à l’attache ou en attente en dehors des voitures.
Le domaine étant fermé, les voitures pourront être laissées ouvertes, les chiens à
l’intérieur à l’attache ou en cage (selon la météo). L’espace parking, privé, est attenant
à la salle mais non visible depuis l’intérieur de la salle.
Le domaine et ses alentours sont accessibles pour promener les chiens pour autant que la
propreté des lieux soit respectée (prévoir vos ramasse‑crottes).
Les repas “pique‑nique” dans la salle sont autorisés pour autant que la propreté des lieux
soit respectée.

Questions, informations
Ethique et chiens

contact@ethiqueetchiens.fr

07 82 86 54 46

Horaires
Accueil le matin 30 min avant le début de l’intervention
● Samedi 22 septembre 2019
: 9h‑12h30 ‑ 13h30‑17h

Lieu du séminaire
Domaine de Méjane
333 rue de la Mairie
73250 Saint‑Jean de la Porte
Accès : http://www.domaine‑de‑mejane.com/plan‑acces‑saint‑jean‑de‑la‑porte.html

Hébergement
Les routes autour de Saint‑Jean‑de‑la‑Porte sont rapides (ce ne sont pas des lacets de haute
montagne!), n’hésitez pas à vous éloigner un peu. Par exemple l’hôtel Ibis Budget de
Challes‑les‑Eaux est à seulement 30 minutes et accepte les chiens.
Les logements Airbnb sont nombreux autour ( https://www.airbnb.fr/s/Saint‑Jean‑de‑la‑Porte/ )

* TVA non applicable, art 293B du CGI
contact@ethiqueetchiens.fr https://ethiqueetchiens.fr 07 82 86 54 46

