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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A UN STAGE
(à imprimer et à compléter)
Nom………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………….
Adresse complète………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….
Courriel………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………….
Expérience avec lamas ou alpagas ? ou autre animaux
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous propriétaire, quels sont vos projets avec vos animaux ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vos attentes du stage ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
S’inscrit au stage d’éducation des lamas avec Charlène Periolat (www.lamas des plaines.com)
Charlène Periolat, est professionnelle de la médiation animale et de l’approche comportementale sur l’humain et les
animaux. Elle met ses connaissances au service d’une approche en douceur auprès des lamas qu’elle transmet lors de
ses formations.
Les 7 et 8 novembre 2015
Lieu Ferme du Krefft
1, rue du stade - 68190 Raedersheim
Renée- Raigneau-Combescot- tel : 03.89.48.81.01

fermedukrefft@wanadoo.fr

Tarif :260€
Les tarifs comprennent la formation et les supports ainsi que les repas de midi.
Joindre un chèque d’Arrhes de 80€ libellé à l’ordre de « Association Lamas des Plaines » accompagné de la feuille
d’inscription et des conditions générales signés avec la mention « lu »
Le chèque ne sera encaissé qu’à l’entrée en stage.
Le tout est à adresser à
Lamas des Plaines Institut de Médiation animale
Charlène Periolat
830 chemin la Bretonniere
26330 Châteauneuf de Galaure
Pour les lieux d’hébergements, contacter Mme Raigneau
Si le nombre de stagiaires est insuffisant, je me réserve le droit d’annuler, les arrhes seront alors rendues en
intégralité.
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Programme (sujet à modification selon les attentes des stagiaires)
Base du comportement des lamas
Etablir une relation de confiance
Mise en confiance et approche d’un lama éduqué
Travail au corral
Apprendre à se positionner physiquement
Mise en place correct du licol
Eduquer un jeune lama
Apprentissage de la longe
Les soins généraux : ongles, tontes aux ciseaux
Eduquer un animal difficile
Notion des méthodes que nous pouvons adopter
Analyse des comportements problème
Les activités liées à nos animaux.
Statuts
Différentes activités
Conditions générales
Pour participer aux cours sur l’éducation des lamas/alpagas, nous vous demandons d’être majeur ou dans
le cas contraire qu’un membre de votre famille participe également à la formation.
Nous vous invitons à venir avec une paire de chaussons pour les cours à l’intérieur, mais également une
paire de chaussure pour l’extérieur, propre et désinfecté.
Aussi, prenez de quoi noter.
Les photos et vidéos seront autorisées à conditions qu’elles restent dans le cadre privée. Aucune diffusion
sur les réseaux sociaux ou échange mail ne sera toléré sans accord écrit de chacun des membres
participants à la formation
Chaque personne qui s'inscrit à un de nos cours ou stages, le fait en assumant l'entière responsabilité des
choses ou événements qu'elle pourrait être amenée à vivre et accepte, par sa signature, l'ensemble des
conditions de participations à nos cours. Chaque participant atteste avoir contracté une assurance
responsabilité civile et s'engage à ne pas poursuivre les formateurs ou les organisateurs en cas d'accident.
Le prix du cours est spécifié en Euros, les repas et les pauses sont compris.
En signant l'inscription à un de nos cours-stages-séminaires, vous vous engagez avoir pris
connaissance des conditions générales et les accepter.

En cas d’annulation de votre part après le 24 octobre 2015, les arrhes seront gardées.
En vous remerciant de votre compréhension
Nom :
Signature :

