
 

 

Formulaire d'inscription 

Conférence par JEAN LESSARD 

Le dimanche 11 février 2018 

Thème : Le chien, son éducation et ses problèmes. 
 

Ce formulaire peut être complété à l’ordinateur ou au stylo. 
Cependant, si téléchargé du site web en format PDF, il doit être imprimé et complété au STYLO. 

 

Nom du participant        

Signature : _____________________________________________ 

En m’inscrivant à cette conférence, je m’engage à respecter l’interdiction de faire tout enregistrement audio ou 
vidéo sous peine d’expulsion immédiate sans remboursement de mon inscription. 

Adresse       

Ville            Code postal :       

Téléphone résidence               

Cellulaire               

Courriel       

NOTES : Comme le local est conçu avant tout pour les pratiques d’agilité et d’obéissance, il n’y aura pas de 

chaises à votre disposition. Veuillez donc apporter votre chaise afin d’être confortable durant la conférence 

Merci aussi d’apporter des chaussures afin de ne pas circuler avec des bottes humides dans le local. 
_____________________ 

Il se pourrait que votre CHOIX DE GROUPE soit modifié, en raison des inscriptions reçues. 
La priorité de choix se fera en fonction de la date de réception de l’inscription. 

Groupe 1 : 10 h à midi 

 60 $ Participation  avec un chien 
   (Limite : 10 participants) 

 45 $ Observateur (sans chien) 

Groupe 2 : 14 à 16 heures 

 60 $ Participation  avec un chien 
   (Limite : 10 participants) 

 45 $ Observateur (sans chien) 

Uniquement si participation avec un chien : 

- Les chiens et leurs maîtres participeront à certains exercices dirigés par Jean Lessard. Prendre 
note cependant qu’aucun cas lourd de comportement ne sera abordé. 

- Vous devez apporter une CAGE où placer votre chien lorsque nécessaire. 

 
Nom du chien :           Race du chien :         

 
Payable au moment de l'inscription et NON remboursable (sauf en cas d’annulation de la conférence). 

Votre inscription sera confirmée uniquement sur réception du paiement. 

Faire votre chèque à l’ordre de Toutou Concept enr. (encaissement du chèque le 10 février 2018) 

et le faire parvenir PAR LA POSTE avec votre formulaire d’inscription signé à : 
Johanne Marceau 

Centre canin Toutou Concept enr. 
172, rang du Haut de la paroisse, Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0 


