
Inscription à la formation « Permis de détention pour maitre de chiens catégorisés »
Merci de remplir en lettres capitales

Nom :     ______________________________________________________________________________ 

Prénom :______________________________________________________________________________

Date de naissance :_____________________________et lieu ____________________________________

Adresse Postale : ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Téléphone Fixe et/ou Portable :____________________________________________________________

Courriel : _____________________________________________________________________________

Prénom de votre chien : _______________________________________

Race de votre chien :     _______________________________________

Les documents à amener avec vous :
- Passeport de votre chien et sa carte d'identification. 
- Copie du LOF ou certificat de naissance si chien de race.
- photocopie de votre carte d'identité et l'original.

Pour ce stage, nous pouvons vous copier les documents utilisés sur support informatique, munissez-vous 
d'une clé usb d'au moins 4 gigas. Munissez-vous d'un stylo et d'un bloc si vous souhaitez noter des 
informations.
Pensez à amener votre chien , sa laisse, son collier, une muselière adaptée, nous vous expliquerons comment 
la mettre sans stress à votre chien. Si vous n'en avez pas, nous vous en prêterons une.

Les chiens seront en sécurité dans une caisse, ou dans votre automobile sur un parking situé à moins de 15m 
de la salle.
La durée de la formation est de 7h. Le repas pourra être pris ensemble, sur place (pizzas ou autre). 
Rendez-vous le matin à 10h00 au Complexe sportif, ZI des Boutinards, 33910 Sablons

Le montant de l'inscription est de 50 euros, il est à adresser à l'ordre de VDMp :
VDMp
Claudine Boudon-Fortier
2 chemin du lac bleu
33230 COUTRAS

L'inscription ne sera effective qu'à réception du règlement et sera due en cas d'absence

Je certifie sur l'honneur avoir un casier judiciaire vierge 

Signature obligatoire : 
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