INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LA JOURNEE
« INITIATION AU CANI-PADDLE »
&
DOCUMENTS + EQUIPEMENT A PRÉVOIR

Ces informations sont à conserver précieusement.
L’âge minimal requis du chien est de 8 mois. L’âge maximal dépend de l’état physique et de santé du chien.
Horaires, adresses et lieux :
Les journées de stage d’initiation se déroulent les samedi 26 mai 2018 et 30 juin 2018 de 9h30 à 16h30.
Rendez-vous à 9h30 à la Base Nautique Niort Noron, Avenue Salvador Allende, 79 000 Niort. Nous
commencerons par détendre les chiens et les faire se rencontrer avant de débuter la journée.

Contact pendant le stage :
Anne-Sophie Avocat, 06.28.45.04.42
Matériel à prévoir pour le stage :
Pour l’humain :
-

1 paire de chaussures avec lesquelles vous pourrez aller dans l’eau (chaussures aquatiques, vieilles
baskets, …)
1 maillot de bain
1 tee-shirt + short/pantacourt avec lequel vous pourrez aller dans l’eau
1 bouteille d’eau que vous prendrez avec vous sur le paddle
Votre pique-nique !
Vous pouvez également prévoir une tenue néoprène adaptée si vous le souhaitez

Pour le canin :
-

-

1 harnais avec poignée (type animalin, julius, norvégien, …)
1 gilet de sauvetage/flottaison (Facultatif pour les chiens à l’aise dans l’eau ; Recommandé pour les
chiens peu à l’aise ; / !\ OBLIGATOIRE pour les chiens brachycéphales (bouledogues Français, Anglais,
Boxer, …)
1 laisse + 1 longe 10m si votre chien ne peut être lâché pour la promenade de début de journée
Friandises appétentes +++ (dés de jambon, gruyère, saucisson à l’ail, …)
Sacs à déjection
De quoi hydrater votre chien
Sont compris dans le tarif de la journée :

-

La location d’un paddle par personne
1 gilet de sauvetage par personne si souhaité
L’accès aux vestiaires
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Bulletin d’inscription
(à renvoyer à Mlle Anne-Sophie Avocat, Pil’O’Poil, 194 rue de Saint Symphorien 79 000 Niort) :

JOURNEE D’INITIATION AU CANI-PADDLE
Le samedi 26 mai 2018 ou le samedi 30 juin 2018 à Niort (79) – 9h30 – 16h30

L’humain
NOM :
PRENOM :
ADRESSE COMPLETE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE (portable) :
MAIL :

Le canin
NOM DU CHIEN :
RACE (TYPE) :
ÂGE & DATE DE NAISSANCE :
IDENTIFICATION N° :
STERILISÉ ? Oui

Non

Si vous avez une femelle non stérilisée, y a-t-il un risque que celle-ci soit en chaleur ? Oui

Non

Date des dernières chaleurs :
PROBLEME(S) DE SANTÉ CONNU(S) ? Oui

Non

Si oui, précisez :
Votre chien est-il à l’aise dans l’eau et en nage ? Oui

A peaufiner

Date souhaitée :
Samedi 26 mai 2018
Samedi 30 juin 2018
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TARIF DU STAGE
Tarif : Tarif de la journée « Initiation aux cani-paddle » : 90€ (repas et hébergement non compris). Ce tarif
comprend la location du matériel cité.
Pour que l’inscription soit prise en compte, 1 chèque de 90€ (Quatre-Vingt-Dix euros) établis à l’ordre de
Anne-Sophie Avocat est à renvoyer avec votre bulletin d’inscription et ces conditions générales signées.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par messagerie électronique dès réception de ceuxci.

CONDITIONS GÉNÉRALES
(à renvoyer accompagné du bulletin d’inscription à Mlle Anne-Sophie Avocat, Pil’O’Poil, 194 rue de Saint
Symphorien 79 000 Niort)
Encaissement :
➢
➢

Pour le stage du 26 mai 2018 : Votre chèque sera encaissé le 25 mai 2018
Pour le stage du 30 juin 2018 : Votre chèque sera encaissé le 29 juin 2018

Remboursement :
➢

➢

➢

A réception du bulletin d’inscription et du règlement, vous avez un délai de rétraction de 15 jours
ouvrables pour vous désinscrire, à formuler par courrier en recommandé avec accusé de réception.
Passé ce délai, votre inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne pourra alors avoir
lieu en cas de désistement ou d’absence de votre part lors de la journée.
Anne-Sophie Avocat, Pil’O’Poil peut se trouver dans l'obligation d'annuler la journée en cas
d’inscriptions insuffisantes ou de force majeure. Vous serez alors prévenu(e) à l’avance et votre
règlement vous sera restitué.
Motifs de retour exceptionnel de votre paiement après les 15 jours légaux de rétractation : Décès,
accident, hospitalisation empêchant la présence du participant sur présentation d’un certificat médical
jusqu’au 1er juin 2018 pour le stage du 26 mai 2018 et jusqu’au 6 juillet 2018 pour le stage du 30 juin
2018.

Je soussigné(e) Mme Mr (Nom et prénom)
demeurant à l’adresse suivante :

certifie m’inscrire à l’a journée « Initiation au Cani-Paddle » organisé par Mlle Anne-Sophie Avocat, centre
Pil’O’Poil à Niort (79) le 26 mai 2018
le 30 juin 2018
et avoir bien pris connaissance des conditions
générales sus-citées.
Je joins à mon bulletin d’inscription mon règlement d’un montant total de 90€ (Quatre-Vingt-Dix Euros).
Date :

Signature :
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