
              FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Détection d’odeur cible 

 

 
Je soussigné, 

Civilité  

M/Mme/Mlle :_______________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________ 

Code Postal : ____________________Ville :____________________________________ 

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _  / _ _     Mail : ____________________ @ _________________ 

 

Propriétaire de, 

Nom du chien : ______________________________________ 

Race ou Type :_______________________________________       Sexe : Femelle/ Mâle 

Identifié :__________________________________________       Né(e) : _ _ / _ _ / _ _ 

 

   Déclare m'inscrire à la cession «  détection d’odeur cible » proposée par la société Audry's Éducation . 

 

  Je m'engage à ce que mon chien soit sociable ( humains et congénères), à jour de ses vaccins et à fournir une 

copie de son carnet de santé, en même temps que mon bulletin d'inscription.  Les femelles en chaleurs ne sont 

pas acceptées. 

   

Bulletin à renvoyer avec le règlement (ordre : Audrey MORATO) à l’adresse suivante : 
Le Montel de Collanges 

63220 DORE L'EGLISE 

Contact : 

www.education-canine-63-43.com  / 07.81.24.79.43. 

 

 Signature du propriétaire du chien     
            Précédé de la mention 

      “ lu et approuvé ”                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Société Audry's Éducation 

Siret :  807 834 122 000 28 

Certificat de capacité : 69-CC-AD-385 

CONTRAT 

 Le centre Audry's Éducation,  vous propose une Initiation détection d’odeur cible. 

Dates :  24 Mai 2020    (pourra être annulé ou modifier en fonction de la météo) 

 Horaires :  14H00-17H30 

 Tarif : 50€ par binôme Homme-Chien  /  40€ pour toutes personnes aillant déjà fais appel à 

Audry's éducation. 

  Nombre de places limité. 

  Lieu : Le Montel de Collanges 63220 Dore L'Église 



 

 
Chaque participant accompagné d’un chien s’engage à : 

 

 

 - Venir avec un chien sociable 

 - Ne pas venir avec une chienne en chaleurs. 

 - Ne pas participer à une activité collective si son chien est malade. 

 -Tenir à jour les vaccinations de son chien (la vaccination contre la toux du chenil est fortement                      

recommandée) et de le traiter contre les parasites internes et externes régulièrement. N’hésitez pas à 

demander conseil à votre vétérinaire. 

 - Les chiens devront être sortis du véhicule, attachés par leur propriétaire et amenés, sur le lieu de la 

leçon tenus en laisse. 

 - Ne pas lâcher votre chien au cours d’un entraînement sans l’accord des organisateurs, ne pas 

s’approcher d’un autre chien que le vôtre au cours d’un entraînement sans l’accord des organisateurs. 

 - Pendant la partie théorique et en cas de besoin, le chien doit avoir la possibilité de se reposer dans la 

voiture du propriétaire.   

 - Chaque propriétaire doit avoir son chien assuré avec sa propre assurance responsabilité civile. Chaque 

chien est sous la responsabilité et la surveillance de son maître. L’intervenant et/ou l’organisateur ne  peut en 

aucun cas se substituer ni à l’autorité, ni à la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur du chien.  -

 - L’intervenant et/ou l’organisateur ne peut être tenu responsable des attitudes et comportements des 

personnes pouvant avoir un effet néfaste, voir dangereux sur le comportement du chien. Les frais vétérinaires 

éventuels restent en leur totalité à la charge du propriétaire. Les propriétaires sont responsables des dégâts 

ou blessures occasionnés par leur chien. 

 - A compter de la date de signature du présent contrat, le participant a un délai de 10 jours pour se 

rétracter, il en informe les organisateurs de l’activité par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans 

ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

 - En cas de désistement, après le délai de rétraction de 10 jours et avant la date , par le participant 

pour un motif autre que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié sans qu’aucune 

somme versée ne puisse être réclamée. 

 - En cas d’exclusion de l’activité pour non-respect délibéré des consignes de sécurité ou non respects 

de pré acquis pour les participants avec les chiens, le présent contrat est résilié sans qu’aucune somme versée 

ne puisse être réclamée. 

 - Tout stage commencé est due dans son intégralité. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation ou non présence. 

 - L’activité peut être annulée ou reportée par les organisateurs/intervenants pour cause de météo, de 

problème de santé ou pour manque de participants. Dans ce cas, une nouvelle date vous sera proposée et si 

celle-ci ne vous convient pas le règlement vous sera renvoyé. 

 

  Le participant certifie avoir pris connaissance du présent contrat. 

 

        Fait  à                              , le 

 

        Signature du participant      

      Précédée de la mention “Lu et Approuvé, Bon pour accord” 

 

 

 
 

 

 

 
Société Audry's Éducation 

Siret :  807 834 122 000 28 

Certificat de capacité : 69-CC-AD-385 



Cession de droit 

 à l 'image   
 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) Madame, Mademoiselle, Monsieur : _______________________ 

Né(e) le :_________________  à:____________________________ 

Demeurant à :____________________________________________ 

Propriétaire de : __________________________________________ 

Né(e) le :_______________ de race : __________________________ 

Ayant fait appel à Audry's Education représenté par Audrey Morato pour la prestation de : 

 

    *Éducation canine 

    * Initiation 

    *Balade éducative 

    *Dog Sitting 

 

 

   Autorise cette société à utilisé gratuitement tout films et / ou photographies réalisés dans le cadre 
de ses activités et sur lesquels moi et mon chien figurons. Cette autorisation libre de droit est valable 
pour tout les supports d'édition et de diffusion  (site internet, page facebook, publicité, annonce...) 

Ceci sans limite de durée. 

 

 

 

     Fait à :_____________ Le :_____________ 

     Signature, précédée de la mention «  lu et approuvé » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Société Audry's Éducation 
Siret :  807 834 122 100 00 

Certificat de capacité  69-CC-AD-385 


