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STAGE 
« MIEUX CONNAITRE & COMPRENDRE SON CHIEN » 

 
 

Tarifs : 95 € Binôme Humain/Chien 
50 € Accompagnant 

 

Durée : 2 jours (9h00-18h) 
 

Contact : 06 64 82 02 70 

www.educatpat.com 

Comportements et Éducation du chien 

Éduquer l’humain, Instruire le chien ! 

Les 22 & 23 avril 2023 
 

http://www.educatpat.com/
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PRESENTATION 
 

LES OBJECTIFS : 
 Vous aidez à mieux vivre au quotidien avec votre chien 
 Pouvoir faire des balades en toute sérénité 
 Avoir un chien plus calme au quotidien 

 
 

LE PROGRAMME : 
Une partie théorique (+/- 3h) 

 La communication & la Relation Homme/Chien 
 Les techniques d’apprentissage 
 Les besoins du chien & les Troubles du comportement 
 La prévention des morsures 

 
Une partie pratique (+/- 1 jour 1/2) 

 Le suivi naturel 
 L’utilisation de la longe 
 La gestion d’une rencontre (congénères & humains) 
 La marche polie en laisse 
 La balade collective 
 La valorisation du calme 

 

ÉQUIPEMENT A PRÉVOIR (cliquez sur les liens) :  
- une clé USB (au moins 4 go) 
- de bonnes chaussures de marche, 
- vêtement de pluie, 
- de l'eau, 
- un harnais (pas de Julius ou type norvégien) 
- une longe 5 m : https://www.maxizoo.fr/p/anione-anio-laisse-jaune-5-m-1337222/ 

- une longe de 10 m : https://www.maxizoo.fr/p/anione-anio-laisse-jaune-10-m-1337226/ ou 
https://www.bitiba.fr/shop/chiens/colliers_harnais_laisses/longe_chien/612683 
- et surtout de… votre bonne humeur !  

INFOS PRATIQUES afin d’éviter tous problèmes : 
- les femelles en chaleur ne pourront pas participer. 
- Les chiens agressifs mordeurs ne seront pas acceptés (cette activité n’étant pas le lieu pour travailler 
ce type de problème de comportement).  
- Ils doivent être un minimum sociables. 
- Tous les chiens devront obligatoirement être identifiés, à jour de leurs vaccins, traités contre les 
parasites et en bonne santé. 
- Prévoir des sacs à caca au cas où...  
 
Merci de votre compréhension. 
 
PUBLIC CIBLE : Tous propriétaires de chiens 

 
 

https://www.maxizoo.fr/p/anione-anio-laisse-jaune-5-m-1337222/
https://www.maxizoo.fr/p/anione-anio-laisse-jaune-10-m-1337226/
https://www.bitiba.fr/shop/chiens/colliers_harnais_laisses/longe_chien/612683
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BULLETIN D’INSCRIPTION « MIEUX CONNAITRE & 

COMPRENDRE SON CHIEN » - 22 & 23 MAI 2023 
 
Nom: ………………………..………………..…….……. Prénom: ……………………………….…….……………….….. 

Adresse: ……………………………………………………………………..……………………………..............................  

Code Postal: ………………..…….……..….. Ville: ……………………………….………………………………….……… 

Tél: ……………………...……….……..…......... Portable: …........................................................................................  

Email: …………………………………………………………………………..……...……………………………….………..  

 

Nom du chien: ...…………………………………………………………………………..……...…………………….……… 

Race: ………………………………………………….……………Âge: ..................................................................…..... 

N°d’identification : ………………………………………………………………………………..……………………..…..… 

Sexe: Mâle castré  non  oui (à quel âge?)  Femelle stérilisée  non  oui (à quel âge?)  

En règle générale votre chien est plutôt ?  Calme   Sûr de lui  Joueur  Envahissant/Harceleur  

 Timide  Inquiet/Anxieux  Stressé  Peureux  Autres: ………………………………………………….…….. 

 

Selon vous, quel problème de réactivité rencontre votre chien ? …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si votre chien est ok congénères a-t-il des contacts libres ?  Non   Oui quotidiennement  

 Oui régulièrement (précisez la fréquence) ….………………………………..…… 

 

Comment se comporte t’il avec ses congénères familiers ?  Calme   Sûr de lui  Joueur 

 Envahissant / Harceleur  Timide  Autres: ………………………………………………………... 

 

Comment se comporte t’il lors de nouvelles rencontres canines ?  Calme   Sûr de lui  Joueur 

 Envahissant / Harceleur  Timide  Autres: ………………………………………………………... 

 

Votre chien a-t-il déjà  mordu un autre chien?  Non  Oui    

 

Votre chien a-t-il déjà  mordu un humain?  Non   Oui - Niveau de l’évaluation comportementale : ……../4 
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MODALITES & VALIDATION DE L’INSCRIPTION 
 

Lieu de formation : Édu’Cat Pat -4 rue du Loir – Sazeray – 28150 Voves 

Nombre de places maxi : 10 (6 binômes humain/chien – 4 auditeurs libres/accompagnants) 

Nombre de places mini : 6 (4 binômes humain/chien – 2 auditeurs libres/accompagnants) 

Horaires : 9h – 18h 

Tarif : 95€ binôme humain/chien et 50€ accompagnant. 

Ce tarif inclut : 

 participation au stage 

 café/thé et petites douceurs au petit‐déjeuner et pendant les pauses 

Non compris : hébergement et repas, à la charge des participants. Micro-ondes à disposition. 

Validation de l’inscription : Celle-ci ne sera prise en compte qu’à réception : 

- de ce bulletin d’inscription ; 

- du versement de la totalité des frais de formation 

󠄀par chèque à l’ordre d’Édu’Cat Pat (possibilité de faire 2 chèques) 

Le tout est à envoyer à Édu’Cat Pat / Chrystel Herbulot - 4 rue du Loir – Sazeray - 28150 VOVES. 

 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

 Lors de la théorie où la présence du chien n’est pas requise, il vous sera demandé de le laisser dans votre véhicule. Pendant 

toute la durée du stage, le chien reste à tout moment la propriété et sous l'entière responsabilité de la personne qui 

l'accompagne. 

 Édu’Cat Pat ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages éventuels causés par le chien soit sur un 

congénère soit sur un participant soit sur du matériel pendant la durée de la formation.  

 Toute dégradation due par un chien sera facturée en remise à neuf à son propriétaire. 

 Seule la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur du chien ou du stagiaire sans chien sera mise en cause. 

 Les frais vétérinaires éventuels sont entièrement à la charge du propriétaire du chien. Les propriétaires sont responsables 

des dégâts ou blessures occasionnés par leur chien. Ils acceptent les risques liés aux interactions des chiens entre eux.  

 Chaque propriétaire doit avoir une assurance responsabilité civile. 

 Les vaccinations doivent être à jour. Fournir une copie du carnet de vaccination à jour ou un titrage de vaccination. 

 Les chiens présentant des conduites agressives (ce stage n’est pas adapté pour eux), ou ayant une maladie contagieuse et 

les chiennes en chaleur ne sont pas acceptés.  

 L'apprentissage de la caisse de transport est un vrai plus : https://youtu.be/ex4Nt3rkP8o 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
 

En cas d’annulation, d’absence le jour du stage ou de départ avant la fin de la part du participant, l’entièreté de l’inscription 

sera non remboursable. Il sera fait exception à cette règle si une autre personne (éventuellement sur liste d’attente) peut 

prendre votre place avec effet immédiat.  

En cas d’annulation du stage de la part de l’organisateur, vous recevrez un remboursement total. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint (à savoir 4 

binômes et 2 auditeurs libres). 

Les coûts de transport, d’hébergement et de restauration ne sont pas compris dans le prix du stage. 

La signature de ce présent bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions générales mentionnées ci-dessus. 

 

 

Date : …………………………….   Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 

https://youtu.be/ex4Nt3rkP8o

