Formulaire de réservation des dressages

Coordonnées du propriétaire
Nom : ......................................
Prénom: ..................................
Adresse : .....................................................................................................
Fixe : .......................................
Port : ........................................
Nom du chien et origines : .......................................................................
Race : ......................................
Sexe :
 Mâle
 Femelle
Née le : ...................................
Types de stages :
 Débourrage
 Sagesse à l'envol
 Stage bécasse
 Préparation Fields
 Préparation TAN
 Autres :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Observations particulières sur votre chien:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Date souhaitée du début de dressage (période de minimum 4 semaines) : ..................................................
Possibilité de présentation en exposition de beauté pendant la période de dressage
(se référer au planning exposition / rubrique Handling)
Présentation en exposition :
 Oui
 Non
Confirmation :
 Oui
 Non
* toilettage en supplément (partenariat avec le salon de toilettage "L'atelier d'Oscar")

Le nombre de place étant limité, nous vous demandons de réserver votre place en envoyant
un chèque d'acompte de 30% (240 €) à l'ordre de "Coralicia - Alicia Lequeux" à:
Elevage Coralicia
Mlle Lequeux Alicia
Le Roué 29380 Saint Thurien
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Tel: 06.47.94.45.33 | contact@le-griffon-korthals.fr
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Conditions générales
Nous vous proposons de préparer votre fidèle compagnon de chasse pour la saison à venir.
Dès l'âge de 12 mois nous lui enseignons la marche au pied, le down, le rappel au sifflet, la
quête croisée et l'arrêt ferme. L'apprentissage se fait sur pigeon.
Tout au long du dressage, nous vous informons de l'évolution de votre chien. Contact
téléphonique et photos vous permettront de mieux appréhender cette séparation.
A l'issu du stage nous effectuons une démonstration afin de vous montrer notre travail et
celui de votre compagnon.
Tarifs *:
Débourrage / sagesse à l'envol / préparation TAN
Stage bécasse / préparation Field
Présentation exposition et/ou confirmation**
* pension comprise ** Plus coût de l'engagement

200€ / semaine
250€ / semaine
50€

Le nombre de place est limité, pour fixer votre réservation, envoyer un acompte de 30% (240
€) à l'ordre "Coralicia - Alicia Lequeux" à l'adresse :Lequeux Alicia Le Roué 29380 Saint Thurien
ainsi que le "Formulaire de réservation des dressages".
Obligatoire:
 Rappels de vaccination à jour
 Vaccin contre la toux du chenil (Novibac KC)
 Protection pour toute la durée de stage contre les parasites internes et externes
(vers, puces et tiques)
Prévoir :
 Carnet de vaccination
 Possibilité d'apporter les objets personnels de votre chien (jeu, tapis, niche) *
 Sifflet FOX 40 Classic pour le jour de la démonstration (Décatlon, Sport 2000, ...)
*Détérioration du matériel non garantie *Frais vétérinaires à la charge du propriétaire

Pour plus de renseignement contacter : Alicia Lequeux au 06.47.94.45.33

Mention "Lu et approuvé"
Daté et signé
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