FORMATION PETSITTER
Fiche d’inscription
Fiche d’inscription à dûment remplir et à retourner avec les autres documents et paiement, à l’adresse
ci-dessous. Pour ceux qui reçoivent ce dossier par courriel, imprimer cette feuille, la remplir et la
retourner avec la fiche de renseignements et le paiement.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse 2 :
Code postal :
Téléphone fixe :
Email :
Date de naissance :

Ville :
Téléphone Portable :
Lieu de naissance (dpt) :

Je m’inscris à la formation Petsitter selon la formule (cochez votre choix) :
 Session du 28 – 29 octobre 2017 (365 euros HT) (1) à La Roche-sur-Yon (85)
 Session du 3-4 mars 2018 (365 euros HT) (1) à La Roche-sur-Yon (85)
Acompte de 100 € au moment de l'inscription et règlement du solde lors de la formation sur place.
En cas de dédit par l’entreprise à moins de 7 jours francs avant le début de l’action de formation, ou
d’abandon en cours de formation par le stagiaire, l’organisme remboursera sur le coût total, les sommes
qu’il n’aura pas réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de ladite action. A moins de 7 jours
avant la date de la formation, le montant de l'acompte sera conservé par l'Entreprise.
 J’ai pris connaissance des conditions, du déroulement et des coûts de la formation. Et je les accepte en
signant la fiche d’inscription. Je m’engage à ne divulguer à qui que ce soit le
contenu de cette formation Petsitter quelle que soit sa forme.
Après acceptation de ma candidature, une confirmation de mon inscription, valant convocation me
sera adressée.
Le :

Signature du stagiaire précédée de : « Lu et approuvé »

A:

* (TVA non applicable - article 293 B du CGI) - Acompte par chèque à mettre à l’ordre de Mme Pétroff et à renvoyer à :
Mme Pétroff - 37 rue Couperin – 85000 La Roche sur Yon.
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FORMATION PETSITTER
Fiche de renseignements
Fiche de renseignements à remplir et à retourner avec les autres documents et paiement, à
l’adresse ci-dessous. Pour ceux qui reçoivent ce dossier par courriel, imprimer cette feuille, la
remplir et la retourner avec la fiche d’inscription et le paiement.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse 2 :
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Email :
Animaux possédés (nombre) :




Chien (____)



Téléphone Portable :

Chat (____)

 Rongeur (____)

Autres :

Votre projet :

Vos attentes :

Votre expérience (niveau scolaire, formation et connaissances animalières) :
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