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Éducation canine et Comportements du chien

Eduqué l’humain, instruire le chien !

JOURNÉE FORMATION DES MAÎTRES
DE CHIENS DE CATÉGORIE
Tarif : 100 € (hors frais de déplacement)
Durée : 1 journée (9h30-18h)
Contact : 06 64 82 02 70

www.educatpat.com
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PRÉSENTATION
INFOS PRATIQUES :
Depuis juin 2008, la loi oblige la détention d’un Permis Canin pour les chiens
« dits dangereux ».
La délivrance de ce permis se fait suite à une formation d'aptitude à la
détention de l'animal et d'une évaluation comportementale de l'animal.
L'absence de permis de détention est punie d'une amende pouvant aller
jusqu'à 750€
A défaut de régularisation :
- le chien peut être placé en fourrière et euthanasié ou confisqué,
- le propriétaire risque jusqu'à 3 mois de prison et 3 750 € d'amende et
l'interdiction de détenir un animal (définitivement ou temporairement).

LE PROGRAMME :
- Exposé théorique :
 La connaissance des chiens,
 La relation entre le maître et son chien,
 Les comportements agressifs et leur prévention.
- Cas pratiques :
 Analyse de vidéos

PUBLIC CIBLE : Personne majeure
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BULLETIN D’INSCRIPTION
 M.

Mme

Société

Nom de naissance : ………………….………………..………………………………………….
Nom d’épouse : ……………………………………………………………………………………
Prénom: …………………….…………….………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………………………………..………….
Lieu de naissance (code postal + ville) : ………………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………..…………….............
Code Postal: …………………..….. Ville: ………………………………………………….……
Tél: ……………………...…………......... Portable: …...........................................................
Email: ………………………………………………..……...……………………………………..
Nom du chien: ...………………………………………………………………...…………………
Race: …………………………………….………………………………………………………….
Date de naissance : .......................................................................................................…..
N°d’identification : …………………………………………………………………………………
Sexe:

Mâle castré

 non

 oui (à quel âge?) ……………………….…

Femelle stérilisée

 non

 oui (à quel âge?) ………………………….

Vaccins à jour (y compris la rage)  non

 oui
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Je,
soussigné(e),
Monsieur,
Madame
…………………………………………………….....demande mon inscription à la prochaine
formation des maîtres de chiens de 1ère et de 2ème catégorie, organisée par Edu’Cat
Pat. Cette formation se fait AVEC MON CHIEN.
Mon inscription ne sera prise en compte qu’à réception de ce bulletin d’inscription et du
versement de la moitié des frais de formation. En aucun cas, le montant de mon
inscription ne pourra m’être remboursé, même partiellement.
L’attestation d’aptitude délivrée au stagiaire ayant suivi entièrement la formation, ne sera
envoyée qu’après encaissement de l’intégralité du règlement.
Date : ………………………… Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

Ce bulletin dûment rempli est à retourner par courrier postal :
- le plus tôt possible
- à Edu’Cat Pat, 4 rue du Loir - Sazeray, 28150 VOVES
Avec :
- une photocopie recto-verso de votre pièce d'identité. L’original de cette pièce d'identité
devra être présenté par vos soins le jour de la formation (sont acceptés uniquement la
carte nationale d'identité, le passeport, la carte de résident ou la carte de séjour),
- avec un chèque d’acompte de 50€ libellé à l'ordre de Édu’Cat Pat.
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