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FEUILLE D’INSCRIPTION 
STAGE MANTRAILING 

Le samedi 20 ET DIMANCHE 21 JUIN 2020 
 

Feuille d’inscription à remplir et à renvoyer avec votre règlement à : 

Fiona Mulot- Cyno’logik 

8 rue Maréchal Foch 

57120 Rombas  

 

Nom : ………………………………………….Prénom : ………………………………… 

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

Téléphone portable : …………………………………..Mail : …………………………… 

Facebook : …………………………………………………………………………………. 

Professionnel  Particulier  Nom de l’entreprise……………………………………… 

Nom du chien : …………………………….Race : ……………Sexe : …Age : ………… 

Particularités à savoir sur votre chien si besoin : ……………………………………….. 

Je m’inscris pour les 2 jours :  

⍈ Avec mon chien. Le montant total est de 250 euros.  

Ci-joint le montant total du stage, soit 250 euros. Vous avez la possibilité de le régler                
en 2 chèques de 125 euros chacun. Un chèque de réservation sera encaissé à              
réception de votre courrier et le 2ème sera encaissé en mai 2020. si vous envoyez               
un chèque de 250 euros il sera encaissé à réception de votre courrier. 

⍈ En auditeur libre (sans chien).  

Ci-joint le montant total du stage, soit 80 euros. Le chèque sera encaissé à réception               
du courrier.  

Le règlement dans sa totalité ne sera pas remboursable quelque soit le motif             
de l’annulation et de la non-participation à l’évènement.  

A Régler en chèque à l’ordre de Fiona Mulot  

mailto:Cynologik57@gmail.com
http://www.cynologik.com/


Conditions de prestations : 

Le participant, M./Mme………………………………………Prénom…………………….. 

• Atteste être titulaire d’une assurance responsabilité civile ou d’un assurance           
spéciale chien catégorisé  

• Autorise OUI / NON Fiona Mulot-Cyno’logik ou Carine Belleville à disposer sans             
réserve des photographies et/ou vidéos prises lors du stage du 20 et 21 juin pouvant               
servir à la promotion de l’entreprise. 

→ Confirme que son chien est capable de patienter en voiture dans des conditions              
de sécurité et de confort adaptées (caisse de transport ou autre).  

 

Information : 

Fiona Mulot- Cyno’logik s’engage à rembourser l’intégralité du montant de l’atelier si            
celui-ci devait être annulé à son initiative. 

Cyno’Logik décline toute responsabilité en cas de vol lors du stage, et également en              
cas de bagarre entre chiens pouvant enregistrer des blessures. Chaque maître est            
responsable du comportement de son chien.  

Tout comportement inapproprié d’un maître envers son chien ou envers un autre            
stagiaire pourra entraîner une exclusion du stage sans remboursement des sommes           
versées. 

Le stage se déroulera dans les alentours de Rombas et Amnéville en milieu naturel,              
semi-urbain et urbain. Le lieu de rendez-vous et les détails vous seront            
communiqués ultérieurement via mail.  

• J’ai pris connaissance et accepte sans réserve les conditions générales de vente             
ci-dessus. 

Signature du participant 

 

 

 

 


