FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU RECYCLAGE
DE SECOURISME CANIN & FELIN
EN

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone Portable :
E‐mail :

Pseudo Facebook :

Fonction :
Animaux que vous possédez :
• Déclare avoir 18 ans ou plus (l’inscription pour les – de 18 ans non accompagné est soumise à
une autorisation parentale
• J’accepte que Delphine Pétroff utilise des photos prises pendant la formation, sur lesquelles je
figure : OUI NON
• Demande de suivre la formation portant sur les gestes de premiers de secours canin et félin.
Inscription pour la session du ...................... à .......................................
Horaires : 9h00‐12h30 et 13h30‐18h00 – Tarif : 65 € TTC (repas non compris)

Intervenante : Delphine Petroff, formatrice diplômée en secourisme canin et félin.
Contact par téléphone : 06 78 25 93 63 ou par mail : formation@pedadogs.com
• Je m’engage à régler la somme de 65 € TTC correspondant à la réservation pour la session de
formation. Je m’engage également à n’amener aucun animal et à ne diffuser aucune photos ni
autres documents sur le contenu de la formation.
Compte‐tenu du nombre de places limité, aucun remboursement n’interviendra pour une annulation dans les
7 jours précédant la formation, le remboursement de votre règlement sera effectué si l’annulation survient
au moins dans les 15 jours précédant la formation et pour toute annulation entre 7 et 15 jours avant, vous
recevrez un remboursement à hauteur de 50 %.
Pédadogs se réserve le droit d’annuler en dessous de 10 participants jusqu’à 5 jours ouvrés avant. Dans ce cas, le
chèque de réservation reçu sera soit renvoyé, soit détruit.

Le :

Signature :

Chèque à libeller à l’ordre de Virginie PETROFF et à renvoyer avec la fiche d’inscription à :
Mme PETROFF ‐ 37 rue Couperin – 85000 La Roche sur Yon
Pédadogs - Mme Pétroff - 37 rue Couperin– 85000 La Roche sur Yon
SIRET : 525 051 694 00046

