CHIEN
Nom :

Race :

Né le :

Sexe :

Numéro de puce ou de tatouage :
PROPRIETAIRE
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP/Ville :

Téléphone :

Portable :

Adresse mail :
FORFAIT
 A la séance : 12€

 6 séances : 69€
€ (soit 11.50€ la séance)

Mode de paiement :

 Espèce

 15 séances : 165€ (soir 11.00€
11.00 la séance)

 Chèque

Forfait valable jusqu’au :

Un forfait = 1 séance offert - Forfait 6 séances valable 6 mois – Forfait 15 séances valable 10 mois
Séance du mercredi sur rendez vous ! Appeler avant 12h30 au magasin au 09 81 97 32 05
Cours assurés si au moins deux chiens
NUTRITION : 10% de remise sur votre première commande de croquettes
Nous sommes spécialisés dans la nutrition animale. Souhaitez-vous
Souhaitez
avoir un échantillon gratuit de nos croquettes ?
 Oui
 Non
Quelle gamme utilisez-vous
vous actuellement ?
PAPIERS A FOURNIR : penser à bien demander à votre assurance si votre chien est pris en charge
Photocopie
hotocopie carnet de vaccination du chien
Photocopie de la carte d’identification
Photocopie de la responsabilité civile

 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non

Penser à vermifuger votre chien et à le traiter contre les puces et les tiques. Nous n’acceptions pas les chiennes en chaleur.
chaleur

PARRAINAGE : Parlez de nous autour de vous, vous serez récompensés !
Si votre filleul prend un forfait 6 séances, nous vous offrons une séance et s’il prend un forfait 15 séances, nous vous
offrons 2 séances d’éducation canine.
PHOTOS :
Dans le cadre des cours d’éducation, nous sommes amenés à prendre des photos.
photos. Nous vous serions reconnaissants
de nous informer de votre décision quant à leur publication sur Facebook, internet, support publicitaire :
 J’accepte que les photos prises soient publiées si le cas se
s présente
 Je refuse que des photos soient publiées
Signature client :

Anipro Distri Centre éducation Canine à Hamars
Education canine Contact : 06
0 62 83 95 39

