Joindre à
l’inscription
Nom du détenteur
Nom du chien

o Avis de débit
(La première leçon est considérée comme heure de découverte
et n’est pas facturée. À partir de la leçon, un montant unique de
250€ est à payer afin de pouvoir participer aux cours de
dressage)

o Copie du Carnet de Vaccination

CCPL LU25 1111 2995 1273 0000
CCRA LU05 0090 0000 1478 6495

www.scpgjg.npage.eu
geff.patt@gmail.com

Hondsschoul
Gëff Patt
Jonglenster/Grolenster
SCPGJG fondé en 2008
affilié à la CLSCU membre de la FCI

Formulaire d’inscription
9.30-10.30
14.00-15.00
15.15-16.15

Tasha/Marc
David/Carole
Laura/Claire

Date
Propriétaire/Maître
Nom et Prénom
Numéro et rue
CP et Localité
Date de naissance
Portable
Email
Chien
Nom
Rasse
Date de naissance
Allergies
Maladies
Chip N°/Tatooage
Sexe

@

Mâle

Femelle

Par la présente je confirme l’exactitude de mes données et autorise le club canin SCPGJG à l’utilisation de
mes données afin de tenir à jour leur base de données et l’utilisation de mes photos pour des raisons
publicitaires sur les réseaux sociaux ou sur la page internet. Un remboursement du droit d’entrée ne peut
avoir lieu.
Par la présente, j’autorise le club canin SCPGJG:
 À utiliser mon adresse courriel afin de me tenir au courant des manifestations futures. *
 À rattacher mon numéro portable au groupe d’entraînement WhatsApp. *
*cocher ce qui convient

_______________________________

Signature

CCPL LU25 1111 2995 1273 0000
CCRA LU05 0090 0000 1478 6495

www.scpgjg.npage.eu
geff.patt@gmail.com

Informations utiles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laisse et Collier :
Collier normal, cuir, nylon, collier à mailles ; Laisse 1-2 mètres. Veuillez ne pas utiliser un
harnais ou une laisse type Flexi. (Les colliers de dressage ne sont pas permis)
Vaccinations :
À l’inscription ou sur demande d’un entraîneur, vous devez présenter un carnet de
vaccination en cours de validité. Veuillez laisser vacciner additionnellement votre chien
contre la toux de chenil.
Blessure/Maladies :
En cas de blessure ou de maladie du chien, veuillez en informer immédiatement l’entraîneur
afin de pouvoir adapter au mieux votre entraînement.
Propreté :
Veuillez promener votre chien avant d’entrer à l’enceinte de la „Hondschoul Geff Patt“ afin
d’éviter des crottes sur le terrain.
„Friandise“ :
Veuillez-vous doter avec assez de friandises. En cas de besoin, vous pouvez en acheter sur
place (2,50€/sachet).
Chien en laisse :
Sauf sur ordre de l’entraîneur, les chiens sont toujours à tenir en laisse sur l’enceinte de
l’école de chien.
Jouer :
Afin d’éviter des morsures, les chiens adultes ne saurant pas jouer librement sur le terrain
de dressage. Exception faite pour les chiots sur accord de l’entraîneur.
Cages de chiens :
Afin de garder une distanciation entre les chiens et un repos entre les unités
d’entraînement, sont proposées des cages à chiens.
Les chiens ne sont pas acceptés dans le local.
Études à la maison :
L’entraînement continu aussi à la maison. Afin de fortifier les leçons, 5 à 10 minutes par jour
suffisent. En cas de questions, n’hésitez pas de nous contacter.
Méthodes d’entraînement :
Tant d’entraîneurs, existent aussi des méthodes d’entraînement. Les entraîneurs de l’école
de chien „Geff Patt“ vont trouver la méthode la plus avantageuse pour vous et votre chien.
Si vous voulez recourir à des techniques d’un autre entraîneur, veuillez en informer notre
entraîneur afin de proposer un entraînement adéquat et personnalisé.

_________________________
Name & Unterschrift
CCPL LU25 1111 2995 1273 0000
CCRA LU05 0090 0000 1478 6495
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Hondsschoul
Gëff Patt
Jonglenster/Grolenster
SCPGJG fondé en 2008
affilié à la CLSCU membre de la FCI

Informations
9.30-10.30
14.00-15.00
15.15-16.15

Tasha/Marc
David/Carole
Laura/Claire

Date cours de découverte
Propriétaire
Nom et Prénom
Qui s'occupe/travail avec le
chien
Expérience avec des
chiens/cette race
Raison pour participation
à notre école de chien
Objectifs
(Obéissance, Sport,…)
Combien d'heures par jour
peuvent étre consacrées pour le
chien
Annotations

Chien
Nom
Race
Date de naissance
Date d'arrivée en famille
Origine (Élevage, Asyl,…)
Allergies
Maladies
Problèmes connues
(Peur, morsures,…)
Sexe
Photo
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CCRA LU05 0090 0000 1478 6495

Mâle

Femelle

www.scpgjg.npage.eu
geff.patt@gmail.com

