Animal University
VIVRE ET TRAVAILLER DANS LE RESPECT DE L’ANIMAL

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à Animal University, 8 rue Ybry, 92200 Neuilly sur Seine
Choix de la formation:
Dates de la session:
Nom:

Prénom:

Adresse :
Code Postal:

Ville:

Date de naissance:
E-mail:

Tel:

Dans le cadre d’une demande de prise en charge par votre organisme financeur:
Nom de l’organisme :
Coordonnées de l’organisme:
Tel:

En cas de désistement signalé moins de 15 jours avant la date de la formation ou du stage, l’acompte
versé ne pourra être remboursé.
DATE:

SIGNATURE:

Si la formation choisie nécessite la présence spécifique de votre chien, veuillez remplir ci-dessous:
Nom du chien:

 N° identification:

Race et sexe:
Age :

Date de validité du vaccin rage :

Le vaccin intranasal toux de chenil est vivement conseillé.
• Mon chien est familier aves les personnes inconnues: oui / non (rayer la mention inutile)
• Mon chien est sociable avec ses congénères: oui / non (rayer la mention inutile)
• Je suis en mesure de garder mon chien au calme en salle de cours: oui / non (rayer la mention inutile)
A noter : Les femelles gestantes ou en chaleurs ne sont pas admises en formation.
Animal University se réserve le droit de ne pas accepter en salle un animal qui nuirait au bon déroulement de la formation ou
qui serait affecté par les contraintes liées à la formation.
En dehors des formations spécifiques où les stagiaires s’entrainent avec leur propre animal, les chiens personnels ne
pourront pas être admis en formation.

Je reconnais avoir pris connaissance des obligations concernant la présence de mon chien en
formation.
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