
Page 1 sur 2 
Flum Corporation (Canima) - SIRET 883 632 754 000 15 - RCS 883 632 754 Chambery 
Julie Claeyssen - 83 chemin des tours Montmayeurs, 73390 Betton-Bettonet 

 

     INSCRIPTION AUX ATELIERS 

Parties du contrat 

 
ENTRE 
Flum Corporation (Canima) - www.canima.net - 06 604 33 708 - contact@canima.net 
Adresse postale : Julie CLAEYSSEN, CANIMA - 83 chemin des tours Montmayeurs, 73390 Betton-Bettonet 
 
ET 

Prénom et nom   

Adresse   

Téléphone   

Email  

 
CONCERNANT 

Espèce ☐ chien  ☐ chat  ☐ N.A.C. N° d’identification  

Nom de l’animal  Date de naissance  

Race ou type  Sexe ☐  femelle     ☐  mâle 

 
Tarifs 

 

Thématique Date Horaire 
Place pratiquant 

(avec chien) 
Place écoutant  

(sans chien) 

Communication canine dimanche 06/06/21 14h00 - 17h30  ☐  45,00 € 

Clicker training dimanche 28/03/21 14h00 - 17h00 ☐  50,00 € ☐  35,00 € 

Les besoins du chien dimanche 31/01/21 14h00 - 17h00  ☐  40,00 € 

  + kit snuffle mat 30 x 40 cm ☐  15,00 € 

Que mange votre animal ? dimanche 28/02/21 14h00 - 17h00  ☐  40,00 € 

 
  

Total à régler  euros (€)  

 

Mode de règlement chèque(s)   ☐ espèce(s)   ☐ virement(s)   ☐ 

 
  

 
Fait à ________________________  , le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.canima.net/
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Paiement 

 

Votre inscription est validée à réception du document dûment complété et signé et de la totalité du règlement. 

 

Modes de règlements acceptés : chèque, espèces ou virement auprès de FLUM CORPORATION 

Détails disponibles via ce lien : https://canima.net/modes-de-paiement-canima/ 

 

Suite à la réception du document signé et de votre paiement, vous recevrez un mail : 

- de validation d’inscription  

- d’informations spécifiques à l’atelier en question 

- avec le point de RDV et les indications d’accès 

 

Toute inscription est nominative, définitive et non reportable. En cas d’annulation de votre part, aucun 

remboursement n’est effectué. Votre inscription ne peut être cédée à un tiers.  

 

 

Organisation 

 
- Prévoyez d’être là 10 minutes avant afin que nous puissions démarrer à l’heure.  
- Il vous est demandé de détendre votre animal au préalable et lui avoir fait faire ses besoins. 
- Merci de noter que l’heure de fin est donnée à titre indicatif, celle-ci peut être modulée (selon les 

questions du groupe, du rythme de progression de l’atelier, etc…) 
- N’hésitez pas à prévoir des occupations pour votre animal durant les moments de théorie 

 

 

Matériel recommandé pour les ateliers 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste générale avec des recommandations : 

- harnais avec attache au poitrail ou harnais simple (ou collier plat le cas échéant) 
- laisse de minimum 1,50 mètre et longe de minimum 10 mètres 
- muselière (obligatoire pour les chiens catégorisés) 
- friandises variées ayant une forte appétence et jouet(s) que l’animal aime 
- carnet de notes et stylo 
- gamelle d’eau pour votre chien 
- zone de station pour votre chien (tapis, kennel, cage…) 

 
+ si besoin : matériel spécifique pour l’atelier en question (sera communiqué par mail lors de votre inscription) 
 
 
Assurances et clauses 

 
Votre animal doit être couvert par votre assurance et reste sous votre entière responsabilité. 
 
Canima ne pourra être en aucun cas considéré comme responsable des incidents / accidents survenant au cours ou 
postérieurement à l’atelier. Si l’animal venait à décéder et / ou se blesser durant une séance ou à posteriori, la 
structure et l’éducateur ne pourront être tenus pour responsables.  
En cas de dégradation du matériel mis à disposition, le responsable de l’animal durant la séance devra en assumer 
les frais.  
 
En cas de force majeure, Canima se réserve le droit d’annuler ou de reporter à une date ultérieure l’atelier 

initialement prévu et vous préviendra au plus tôt dans la mesure du possible. Le règlement sera alors restitué dans 

son intégralité. 

https://canima.net/modes-de-paiement-canima/

