EDUCATION CANINE

Nom et Prénom :
Adresse :

Localité :

Tél. privé :

Portable :

e-mail :
Race ou genre :

Nom du chien :
Date de naissance :

Sexe :

Stérilisé :

oui

/ non

No. d’identifiant :
Age au moment de son acquisition :
Nom de votre vétérinaire :

Provenance : Eleveur / SPA / Particulier / Autre :
à

Certaines informations sont essentielles pour pouvoir vous aider au mieux.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
Combien d’adultes vivent avec le chien ? _____________ Enfants ? (âges) _____________________________
Avez-vous un autre chien ? _______ âge, sexe, race ou genre : _______________________________________
Comment se comporte votre chien lorsque vous le brossez ? __________________________________________
Comment se comporte-t-il en présence d’étrangers ? ________________________________________________
Comment se comporte-t-il en présence d’enfants ? _________________________________________________
Comment se comporte-t-il en présence d’autres chiens ? ____________________________________________
Où dort-il la nuit ? ____________________________________________________________________________
Est-ce qu’il détruit ou hurle lorsqu’il est laissé seul ? _________________________________________________
A-t-il déjà montré des signes d’agressivité ? Grognements : _______________ Morsures : ________________
Si oui, envers qui ? ____________________________________________ Combien de fois ? ______________
Grogne-t-il lorsque vous vous approchez de sa gamelle ou de ses jouets ? OUI / NON
Est-il gourmand ? OUI / NON
Vous réclame-t-il à manger à table ? OUI / NON
Où se trouve-t-il lorsque vous mangez ? __________________________________________________________
Quel est son jeu préféré ? ______________________ Où sont rangés ses jouets ? _______________________
Combien de temps est-il promené chaque jour ? _____________________________ en laisse / sans laisse
Votre jardin est-il clôturé ? OUI / NON
Avez-vous des problèmes particuliers avec votre chien (mêmes minimes) ? ______________________________
____________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler d’AoA éducation ? ______________________________________________

Les cours collectifs ont lieu le samedi matin sur rendez-vous et peuvent être donnés par différents
éducateurs de l’association. L’accueil des nouveaux est généralement fixé en semaine. Les autres cours
ont lieu toute la semaine sur rendez-vous uniquement avec l’éducateur de votre choix.
Date et signature : ___________________________________________________________________________

Merci de bien vouloir amener ce formulaire rempli pour le premier rendez-vous

EDUCATION CANINE

1.

AoA éducation canine décline toute responsabilité en cas d’accident sur les personnes
présentes au moment des cours, propriétaires de chiens ou autres personnes présentes sur
le
site.

2.

Les propriétaires des chiens doivent être titulaires d’un contrat d’assurance responsabilité
civile vie privée, garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux
tiers par les animaux domestiques, ainsi que le remboursement des frais de visite sanitaire
de l’animal et du coût des certificats prescrits en cas de morsure. Une attestation
d’assurance justifiant cette protection pourrait vous être demandée.

3.

AoA éducation canine ne pratique aucune sélection quant à la race ou à l’âge des chiens.

4.

Les enfants sont autorisés à assister aux cours sous la surveillance et la responsabilité de
leurs parents, mais ne sont pas autorisés à toucher les chiens. Ni monter sur les obstacles.

5.

Vos chiens doivent être tenus en laisse sur les terrains et aux abords des terrains, tant que
l’éducateur ne vous a pas autorisé à les lâcher.

6.

Vous êtes les bienvenus à la réception avant le début de votre cours pour autant que les
chiens sur le terrain soient tenus en laisse.

7.

Les chiens devront être à jour avec leurs vaccinations avant le début des cours. Le carnet de
vaccination pourrait vous être demandé au moment du premier cours.

8.

Le montant du cours ou des forfaits sera à payer dès le premier cours. Le responsable se
réserve le droit de refuser l’accès aux cours suivants dans le cas où le règlement ne serait
pas
complet.

9.

Tout forfait commencé n’est pas remboursé et ne peut pas être converti en cours
individuels.

10.

Pour être en mesure de vous garantir le meilleur résultat possible, le premier forfait est à
valoir sur une période de six mois (sauf excuse valable bien sûr). Au-delà, ce dernier serait à
renouveler.

11.

Pour un meilleur suivi et des conseils personnalisés nous vous encourageons à suivre des
cours individuels. La qualité des conseils ne peut être garantie qu’en cas de mise en pratique
régulière et sur le long terme.

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.
Date :

Signature :

AoA éducation canine – Madame Dardouri Michèle-Ouarda
( +41 78 87 12 078 ouardadardouri@gmail.com www.aoa-educationcanine.ch

