Bulletin d'inscription pour la formation des maîtres de chiens de catégories et mordeurs
visant à l'obtention de l'attestation d'aptitude
Nom et Prénom : ____________________________________________________________________________
Téléphone portable : ____________________________ Email : _______________________________________
Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________________

Concernant la formule choisie, cochez la bonne mention :

O150 € pour une attestation en présentielle
O120 € pour une attestation lors d’une formation délivrée en visio
O250 € pour une attestation en présentielle + 2 cours d’éducation à Montauban de Bretagne
o 100€ pour toute attestation supplémentaire (précisez le nombre d’attestation sup.) :_____________________

•

Règlement de la réservation :
Soit 50 %

- Par chèque à l'ordre de Pauline Le Moine,
envoi postal à l’adresse suivante : 23 Sévériac, 35360 Montauban de Bretagne
- Via l'application PayLib avec mon numéro de téléphone : 06 50 92 74 95
- Virement bancaire ( IBAN/BIC : FR7615589351680398865544176 / CMBRFR2BXXX )
- Par espèces, envoi postal à l’adresse suivante : 23 Sévériac, 35360 Montauban de Bretagne
MERCI DE NE PAS VENIR DÉPOSER DANS MA BOITE AUX LETTRES, préférez l’envoi postal.

•

Règlement de la formation :

Les 50 % de réservation seront déduits du coût total de la formation.
Le restant dût sera à régler le jour de la formation, par chèque à l'ordre de Pauline Le Moine ou par espèce.

•

Organisation :

La formation se déroulera au 23 Severiac 35360 Montauban de Bretagne (sans votre chien)
ou en visio depuis chez vous via Zoom
Votre inscription ne sera définitive qu'à réception du règlement de la réservation avec ce bulletin d’inscription
complété, daté et signé. Aucune exception ne sera faite.
Dès réception, vous serez recontacté et pour fixer ensemble un rendez-vous.
Chaque personne présente lors de la formation se verra facturer une attestation.

•

Conditions d'annulation :

A réception du bulletin d’inscription et du règlement, vous avez un délai de rétraction de 7 jours ouvrables pour
vous désinscrire par courrier recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, aucun remboursement
du montant de la réservation ne sera possible en cas d’annulation ou de non présence.
Date : ______/______/_____ Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » :

Pauline Le Moine, PaulinEducation Canine, www.paulineducationcanine.fr SIREN 794 395 145
23 Sévériac 35360 Montauban de Bretagne, 06 50 92 74 95, paulineducation@gmail.com

