Conditions de participation :
Le stage est ouvert à tous les niveaux et aux chiens de tout âge et toutes races, il faut
néanmoins que vous soyez capable de gérer et canaliser votre chien et que vous soyez
en règle avec les lois de votre canton ou pays.
Apportez votre propre matériel pour votre chien et pour pouvoir laisser les chiens à
distance ou à la voiture si besoin est.
Possibilité d’acheter sacoches de récompense, clicker et autre matériel dans la boutique
sur place pour ceux qui n’en n’ont pas, merci de nous prévenir si c’est votre cas pour que
nous puissions prévoir au mieux, Camille vient aussi toujours avec sa boutique, prévoyez
des € si vous pensez investir dans du matériel de proprioception.
Les chiens devront être tenus en laisse et /ou sous contrôle, qui dit contrôle dit aussi pas
d’aboiements intempestifs.
Nous préférons éviter les chiens à ferme de la Gavotte au bout du chemin des
Charrottons.
Le stage est à régler à l’inscription et ne sera remboursé qu’en cas de raison jugée valable
(certificat médical, accident ou problèmes vétérinaires etc..).
Les intervenants sont tous professionnels et travaillent tous en méthodes positives, bien
qu’ils soient tous spécialisés en comportement et en rééducation, le stage n’est pas prévu
à cet effet, nous n’aurons donc pas le temps de vous aider à résoudre les problèmes de
comportement durant cette journée.
Aucune violence ne sera tolérée envers votre animal, nous nous réservons le droit de
vous exclure des cours sans remboursement, si ça venait à être le cas. Nous travaillons
avec des méthodes 100% positives et dans le respect de l’animal.
Le prix du stage comprend, les cours, le café, le sirop et collations, il ne comprend pas, les
repas de midi, les récompenses et la nourriture de vos chiens, votre matériel personnel.
Prévoyez suffisamment de récompenses type cervelas pré-coupés dans un tupperware.
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.
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