Dossier de PREINSCRIPTION à la formation
« Comprendre et éduquer positivement son chien »
Nom :
Prénom :
Adresse postale complète :
Téléphone (possibilité d’entretien téléphonique complémentaire):
Mail :
Date et lieu de naissance :
Situation professionnelle :
N° identifiant pôle emploi:
Demande de préinscription à la session de formation qui aura lieu du …………………………………………….au ……………………………………
La formation se déroule sur 32h en 6 modules :
1. La relation
2. Les chiens: races, éthologie, développement…
3. Communication et bien être animal
4. Motivation et apprentissages
5. Troubles du comportement et prévention morsure
6. Travailler avec et autour de son chien
Coût total de la formation 490 €.
En signant cette fiche de pré inscription, je reconnais avoir pris connaissance des conditions, des dates et coûts
de la formation et les accepte. Ainsi par ce présent document, j’informe BMA de mon souhait de recevoir le
dossier d’inscription complet à la formation « comprendre et éduquer positivement son chien » de la session
demandée. Cette préinscription n’a pas de valeur d’inscription. La validation des inscriptions se fait uniquement
à réception du dossier complet d’inscription, au moins 30 jours avant le début de la session de formation, avec
validation du financement ou chèque d’acompte de 245€ à l’ordre de Chloé Brinon, sur étude du dossier et sous
réserve de places disponibles.

Renseignements complémentaires :
Merci de bien vouloir joindre à cette fiche d’inscription :
-

Votre curriculum vitae à jour
Une lettre de motivation précisant entre autres :
o Un descriptif de votre animal et de la relation qui vous unie
o L’état actuel de vos connaissances canines?
o Vos motivations à suivre et à vous impliquer dans cette formation

Fait à

Le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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