
 

  

 

Association Loi 1901 inscrite à la sous-préfecture de Largentière (07) 
Siège : 190 chemin de la Reynarde – 07120 Pradons 

Tél : 06 86 56 87 59 / 09 51 59 94 96 

 

FORMATION DE SECOURISME CANIN 
20 novembre 2022 

De 09h à 17h 
Mas Bel Loc – Chemin De La Montagne, 07220 ST MONTAN 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
A retourner- avec votre règlement(*) – à l’adresse suivante : ECK Christophe 190 chemin de la Reynarde 07120 PRADONS 

 
En cas de nombreuses demandes, seules les premières inscriptions accompagnées du règlement seront retenues. Une prochaine 
session pourra être programmée ultérieurement. 
 

Montant de la formation : 80 euros / 130 euros pour un couple (ce prix comprend la formation, ainsi que la 
documentation). 
 
Nom :  .................................................................................... Prénom :  ...................................................................................  
Profession : .........................................................................  
 
COORDONNEES  
Adresse : ...............................................................................  .......................................................................................................  
Code postal : ....................................................................... Commune : ................................................................................  
Téléphone : ......................................................................... Mail : ............................................................................................  
 
Les questions suivantes ont pour seul but de mieux cibler l’animation de la journée et n’ont aucune 
incidence sur le choix des participants (barrez les mentions inutiles) : 
 
Avez-vous un chien ?                                                               Oui /non 
 
Avez-vous une formation de secourisme (humain) ?   Oui /non 
Si oui laquelle ? ..................................................................  .......................................................................................................  
 
Ci-joint un chèque de ____ euros établi à l’ordre d’ADECAR TERRE-NEUVE07 
 
Faites-vous partie d’une association cynotechnique ?  Oui/ non 
Si oui laquelle ? ..................................................................  .......................................................................................................  
 
Date : ...................................................................................... signature : .................................................................................  
 
(*) Tout envoi de chèque vaut engagement et aucun remboursement ne sera possible (sauf sur présentation d’un certificat médical). 

Paiement possible par carte sur le lien suivant : www.payasso.fr/terreneuve07/inscription 

 

Remarque : 

Nous mettons à la disposition des stagiaires des chiens spécialement formés à être manipulés durant les exercices 
pratiques de secourisme canin. Pour le bon déroulement du stage, il est expressément demandé aux participant pas de ne 
pas amener leur (s) chien (s). 

 

http://www.payassociation.fr/terreneuve07/inscription
              SAMEDI 17 DECEMBRE 2022
103 chemin de Solérieux - z.a. de Saint Restitut (26130)

Micoulloud Sophie - 75 chemin de l'Aurou, 26770 Montbrison sur Lez
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