Centre canin TOUTOU CONCEPT enr.

Atelier GYM à 4 PATTES
Instructeur : Marie-Josée Michaud
(Pour informations seulement, vous pouvez communiquer avec Marie-Josée : motchmackfly@videotron.ca)

Date :

Le dimanche

11 mars 2018

Heure :

9 h 30 à 15 h 30 environ
Dîner sur place (apportez votre lunch)

Maximum :

Nombre de places limité (un seul chien par participant)

Coût :

75 $
65 $

Non-membre
Membre en règle de Toutou Concept enr.

Payable à l'inscription et NON remboursable *
Endroit :

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

En plus de votre toutou, apportez bonbons, jouets, chaussures de sport et votre chaise.
Conditions : Remplir le formulaire d’inscription, le signer et le POSTER AVEC VOTRE PAIEMENT.
L'inscription sera confirmée uniquement sur réception du paiement complet du cours.
* Veuillez noter qu’il n’y aura AUCUN remboursement sauf si annulation par les responsables de
Toutou Concept. Cette directive s’adresse à tous sans exception.

Centre canin Toutou Concept enr.
Fiche d'inscription

Atelier GYM à 4 PATTES
Instructeur : Marie-Josée Michaud
Le dimanche 11 mars 2018
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 du participant
Signature d'un parent ou
tuteur si moins de 18 ans
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone résidence
Cellulaire
Courriel
Nom du chien
Race

Dimanche 11 mars 2018
75 $
65 $

Non-membre
Membre de Toutou Concept enr.

Payable au moment de l'inscription et NON remboursable (sauf en cas d’annulation).
Votre inscription sera confirmée uniquement sur réception du paiement complet.
Faire votre chèque à l’ordre de Toutou Concept enr.
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
(Pour informations seulement, vous pouvez communiquer avec Marie-Josée : motchmackfly@videotron.ca)

