Conditions de participation :
Le stage est ouvert à tous les niveaux et aux chiens de tout âge et de toutes races. Néanmoins il vous faut être
capable de gérer et canaliser votre chien. Vous devez être en règle avec les lois de votre canton ou pays.
Apportez votre matériel pour votre chien et prévoyez le nécessaire pour pouvoir laisser les chiens en voiture
(suffisamment d’eau, si vous avez : couverture spéciale pour garder le véhicule au frais (couverture de survie
ça marche aussi), tapis rafraichissant…). Plus d’informations sur le matériel à prévoir vous seront
communiquées après votre inscription.
Carine Belleville prête le matériel nécessaire pour pister (harnais et longe) pour les débutants ou ceux qui n’en
ont pas. Prenez en soin pendant la durée de l’entrainement. Tout matériel dégradé par vous ou votre chien
devra être remboursé.
Les chiens devront être tenus en laisse et /ou sous contrôle (attention aux aboiements intempestifs). Merci de
respecter les consignes qui vous seront données par Carine Belleville au passage de votre chien.
La date limite d’inscription est fixée au 8 juillet. L’inscription n’est validée qu’après le paiement. Annulation
avec remboursement possible, à 100% jusqu’au 24 juin, à 50% jusqu’au 1er juillet. Au-delà, il ne sera
remboursé qu’en cas de raison jugée valable (certificat médical, accident ou problèmes vétérinaires etc..).
Attention, paiement à l’inscription conseillée pour garantir votre place. Une inscription non suivie du paiement
n’est pas prioritaire.
Carine Belleville est une professionnelle qui travaille en méthodes positives, bien qu’elle soit spécialisée en
comportement et en rééducation, le stage n’est pas prévu à cet effet : Les problèmes de comportement durant
cette journée ne pourront être résolu. Cependant le mantrailling est un très bon outil dans la rééducation de
certains chiens (craintifs vis-à-vis de l'humain, chiens qui ont du mal à prendre des initiatives, chiens excités
qui ont du mal à canaliser leur énergie,…)
Nous travaillons avec des méthodes positives et dans le respect de l’animal. Aucune violence ni utilisation de
moyens coercitifs (collier étrangleur, à piques, électriques ou à jet…) ne sera tolérée envers votre animal.
Nous nous réservons le droit de vous exclure du stage, sans remboursement, si nous constatons un
manquement à cette règle.
Le prix du stage comprend, les cours, le café et les collations : Il ne comprend pas les repas de midi, les
récompenses, la nourriture de vos chiens et votre matériel personnel.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident qui vous touche vous, votre chien, le dommage à autrui
ou sur la voie publique. Une assurance propre à chacun sera donc obligatoire.
En vous inscrivant à ce stage, vous acceptez ces conditions qui font partie intégrale de l’inscription.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci de vous adresser à :
Mme Lucie Trebillod, lucie.trebillod@gmail.com, +337 71 58 02 27
Association AoA éducation, c/o Mme. Ouarda Dardouri 2 ch. de la Fauconnerie 1228 Plan-les Ouates ,
+4178 87 12 078, ouardadardouri@gmail.com
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