
Inscription pour la formation de Coach en Santé Animale®, dipl.  
par Changéquile-formations.  !
Données de l’élève 
(à remplir lisiblement) !
Nom: Prénom:                                                                  
Adresse:                                                                                
Code postal et Lieu: Pays:                                                                                         
Téléphone: 
E-mail: 
Date de naissance: 
Formation/profession actuelle: !!
Quels animaux font partie de votre vie: !!
Quelles formations ou occupations avec eux: !!!
 
Mode de payement: 
 
      1x 9’500.-  CHF 1x 7'910.- €                    
 
       6x 1’670.- CHF 6x 1'390.- €                    
 
       36x  295.- CHF  36x  245.- €                   !
       autre !
Attention, le mode fractionné en 36 payements implique de fournir la preuve d’un ordre permanent 
pour toute la durée.  !
Le cours de change de l’euro (ou autres monnaies) est fixe par formation et n’est plus changé après 
acceptation de l’inscription.  !!
Nombre de chiens emmenés aux cours pratiques : _____________ !!
A renvoyer par courrier avec les conditions générales signées à :  !
Changéquile-formations,  
Angélique Jaspers,  
Zum Holz 121 
CH - 1713 St. Antoine !!!
Lieu/date:_______________________ Signature:________________________ !!



Conditions générales 2014 !
1.  Le nombre de participants par cours est limité. La réservation s’effectue par ordre d’arrivée des payements.    
2. Les inscriptions à nos cours ne peuvent se faire que sous forme écrite.      
3. Un contrat entre Changéquile-formations et le participant a lieu dès réception et acceptation de l'inscription.     

Après l’acceptation de votre inscription, et selon les conditions de payement négociées, vous recevrez une 
facture détaillée pour la formation où figurent les données bancaires pour le payement. Les payements se 
font par virement bancaire exclusivement. Les frais d’hébergement sont facturés séparément avant chaque 
séminaire. 

4. Changéquile-formations se réserve le droit d’annuler un cours en cas de participations insuffisantes. Les     
élèves inscrits seront répartis sur les séminaires suivants.  

5. L’inscription ne peut être faite que pour la totalité de la formation. La participation aux séminaires isolément     
en tant que formation continue peut être acceptée à certaines conditions (thérapeutes diplômés, 
vétérinaires, ergothérapeutes, etc…). Ces participations seront examinées au cas par cas. Elles donnent 
droit à une attestation de participation. 

6. La somme payée d’avance pour la participation au séminaire n’est pas remboursable après réception des     
fascicules d’auto-apprentissage. En cas d’incapacité à participer à un séminaire, l’élève sera inscrit pour le 
séminaire suivant. Une incapacité définitive à terminer la formation ne pourra être acceptée qu’avec un 
certificat médical. Dans ce cas, les sommes déjà versées pourront être remboursées, sous déduction de 
frais administratifs et des frais pour les fascicules déjà obtenus. 

7. Après payement des cours, l’élève reçoit les fascicules d’auto-apprentissage. Il recevra une confirmation     
pour la participation au séminaire qui se déroulera environ 6 mois plus tard. 

8. Si l’élève ne se désiste pas avant réception des fascicules d’auto-apprentissage ou ne se présente pas aux     
cours, la somme pour la formation entière reste due. L’élève a la possibilité de se faire remplacer par un 
autre élève qui remplit les mêmes conditions.   

9. Le prix de l’hébergement reste dû dans tous les cas.     
10. Les fascicules d’auto-apprentissage ou les documentations distribuées lors des cours sont soumises au   

Copyright et appartiennent à Changéquile-formations. 
11. Chaque participant a l’obligation d’avoir une assurance responsabilité civile, incluant les dégâts éventuels   

effectués par son animal, et Changéquile-formations décline toute responsabilité en cas d’accident, y 
compris en cas de manipulation d’animaux appartenants à des tiers. Nous déclinons aussi toute 
responsabilité en cas de dégâts matériels aux effets personnels du participant. 

12. Les chiens doivent être correctement vaccinés et être exempts de maladies contagieuses.   
13. Attention pour nos participants étrangers, le passage de la douane oblige à faire une vaccination   

antirabique, même si celle-ci n’est pas obligatoire dans votre pays. 
14. Nous vous conseillons également de souscrire à une assurance rapatriement pour vous et/ou votre   

véhicule. 
15. Les données personnelles de l’élève ne servent qu’à l’usage exclusif de Changéquile-formations et ne sont   

en aucun cas transmises à des tiers. Une liste de participants aux cours, contenant les adresses e-mail et 
le code postal sera distribuée par e-mail pour permettre d’éventuels co-voiturages. Si un participant ne 
désirait pas figurer sur cette liste, il devra le faire savoir dès son inscription. !!!

J’atteste avoir lu et accepté les conditions générales.  !!
Lieu/date:_______________________ Signature:________________________


