
 
E.U.R.L. MON CHIEN RELAX au capital de 1000 euros 

RCS NANTERRE 817 850 803 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FORMATIONS 
 

Intitulé Date  Tarif 
(en euros) 

    

Formation praticien en massage canin comportemental 
(inscription au minimum 45 jours avant le stage) 

  1500 

Formation comportementaliste - éducateur canin 
(inscription au minimum 60 jours avant le stage) 

  1500 

Perfectionnement pro accompagnement du chien senior   500 

Stage de perfectionnement pro travail sur les peurs   500 

Stage pro medical training   130 

Stage florathérapie canine initiation (niveau I)   130 

Stage florathérapie canine pro (niveaux I & II)   250 

Stage d’initiation au massage canin   140 

Stage d’initiation au clicker training   140 

Camps Relax   200 

TOTAL    

 
Prise en charge totale ou partielle par un organisme de financement : devis sur demande 
 
Frais d’hébergement et de restauration à la charge des participants 

 
Prénom et nom : 
Adresse : 
 
N° de téléphone : 
Adresse e-mail : 
 
Votre chien (notez bien qu’il s’agit de celui avec lequel vous viendrez) : 
Nom : 
Sexe / âge / race : 
 
 
Stérilisé :           oui                non 
 
Etat de santé : 
 
 
Comportement avec les congénères / les personnes inconnus : 
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Règlement uniquement par virement : 
 
 

 
 
 
Conceptrice et formatrice: Pascale Lépinay – Mon Chien Relax 
Tél : 06 68 03 82 18 - E-mail : contact@monchienrelax.com 
 
 
Je m’engage à régler la somme indiquée au total ci-dessus. 
Je reconnais avoir été informé(e) de l’interdiction de toute reproduction, diffusion ou utilisation à des 
fins commerciales ou professionnelles des supports de cours mis à ma disposition par Mon Chien Relax, 
lesdits supports faisant l’objet d’un copyright et étant propriété intellectuelle exclusive de Mon Chien 
Relax. 
Actions de formation avec chien : Je m’engage à ce que mon animal soit sociable humains/chiens et, s’il 
s’agit d’une femelle, que celle-ci ne soit pas en période de chaleurs. 
En cas d’annulation à mon initiative avant le premier jour du stage (ou le jour du stage) et une fois passé 
le délai de rétractation de 10 jours, aucune somme déjà versée ne me sera remboursée. 
Une fois passé le délai de rétractation de 10 jours, si annulation pour nombre insuffisant de stagiaires, la 
somme versée n’est pas remboursable mais une date ultérieure me sera proposée, sous réserve de 
participation de ma part dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date initialement prévue pour 
le stage. En fonction du lieu de formation, une formation individuelle pourra éventuellement être 
envisagée. 
 
 

Date et signature : 
 
 
 
 

 
Formulaire complété et signé, à envoyer par mail à l’adresse suivante : contact@monchienrelax.com 


