
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

(A renvoyer complété et signé avant le 24 juin 2017 à : lecamprox@gmail.com )

Cochez la séance à laquelle vous souhaitez participer

�  Séance du Samedi 1 juillet 2017 de 10 h à 11 h

�  Séance du Samedi 1 juillet 2017 de 14 h à 15 h

�  Séance du Dimanche 2 juillet 2017 de 10 h à 11 h

Lieu des séances : CAMP ROX – 60650 Les Fontainettes

Age maximum du chiot accepté pour les séances de maternelle     : 7 mois

PROPRIETAIRE

Nom* :

Prénom* :

Adresse* :

Email :

N° de téléphone* :

Souhaitez vous recevoir des sms de notre part :  Oui -  Non

Pseudo Facebook :

VOTRE CHIEN

Prénom* :

Date de naissance* :

Numéro d'identification* :

Type / Race* : 

Rencontrez vous des difficultés avec votre chiot ? :

Si oui lesquelles : 



CAMP ROX -  LE MATERIEL A PREVOIR

N'oubliez pas ! les friandises est l'outil principal en éducation, par conséquent ne nourrissez pas 
votre chiot au moins pendant 2 à 3 heures avant la séance. 

Au camp vous devez vous munir :

– Du carnet de santé de votre chien
– De sa carte d'identification
– Un collier plat ou Martingale ou harnais.
– Une laisse 1,50 à 2 mètres environ toutes matières sauf en métal.
– Des friandises en quantité (les préférées de votre compagnon) et à votre convenance un 

conteneur : sacoche, banane, vos poches !.... Variez régulièrement les récompenses afin de 
conserver une motivation optimale.

– Le jouet favoris de votre loulou.
– Des sacs à déjection.
– De l'eau et un conteneur.
– En cas d'intempérie prévoir de quoi sécher votre chien !

RÈGLEMENT 

1 . Le Camp Rox décline toutes responsabilités en cas d'accident sur les personnes présentes au 
moment des cours que se soit les propriétaires de chiens ou les autres personnes présentes sur le 
site.

2 . Les propriétaires doivent être titulaires d'un contrat d'assurance à responsabilité civile / vie 
privée, garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels pouvant être causés aux tiers 
par les chiens.

3 . La vaccination n'est pas obligatoire mais vivement conseillée. Les propriétaires qui par choix ne 
font pas vacciner leur chien devront alors fournir une lettre de leur vétérinaire, certifiant la bonne 
santé de l'animal. Pour tous chiens entrant sur le territoire, il sera demandé la vaccination 
antirabique . Nous vous conseillons fortement de vacciné votre chien contre la toux du chenil, nous 
ne porterons aucune responsabilité en cas de contagion. De même, il est recommandé de protégé 
votre chien contre les parasites.

4 . Pour accéder aux cours tout chien doit être identifié comme l'exige la loi.

5 . Le Camp Rox se réserve le droit d'annuler une séance en cas de forte intempérie ( les séances se 
déroulant en extérieur ) ou pour cause d'un nombre insuffisant de participant et s'engage à en 
informer les participants via les moyens de communication fourni sur la feuille d'inscription.

Je soussigné(e)............................................................................................
déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.

Date Signature


