
 

  

Ce document est la propriété de PATTOUNES & Cie . Reproduction strictement INTERDITE

                              INSCRIPTION ATTESTATION D’APTITUDE

                          (Art. 211-13-1 du code rural)

 NOM d’usage ……………………………………………………………       NOM de Naissance …………………………………………….

 Preénom : …………………………………………………………………. Date de naissance : ……. / ……… / ………..

 Lieu de Naissance : ………………………………………………….. Deépartement de Naissance ……………….. ………………

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Code Postal : ……………………………………………………………. Ville : …………………………………………………………………

 Teé leéphone Fixe : ………………………………………………………. Teé leéphone Portable : …………………………………………..

 Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PATTOUNES & Cie
Educateur Comportementaliste Canin 

Professionnel Certifieé  Woodenpark

« La Caverne de Pattounes & Cie »

7 bis rue de la Guette

58 340 CERCY LA TOUR

Mail :pattounesetcie@gmail.com

Site : www.pattounesetcie.fr

Demande à suivre la formation portant sur l’éducation et le comportements canin, ainsi que sur la prévention 
des accidents visées à l’article R3211-5-3 du code rural 

Date ……………………………………………………………              Horaires: 9h00 - 18h00 

                      pause deé jeuner 12h30-13h30 ( aà  votre charge)

 Prix : 90€  

           + 25 € par attestation suppleémentaire

 Race de chien : …………………………………………………..         Age : ………………..              Genre :         Maâ le           Femelle

 Vous eâtes :              Proprieétaire                                                        Deé tenteur      

 Evaluation Comportementale :                 OUI     Non 

Je m’engage à régler la somme de 50€ (cinquante euros) correspondant à la réservation pour la session de 
formation notée ci-dessus, je suis informé(e) qu’aucun remboursement ne me sera accordé en cas d’annulation dans 
les 7 jours précédents la formation.

« Lu et approuvé » date et signature : 
  

06.70.45.26.77

PATTOUNES  & Cie 
Education - Comportement Canin 

48 ROUTE DE CHATILLON

58340 CERCY LA TOUR


06.70.45.26.77

pattounesetcie@gmail.com


www.pattounesetcie.fr
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