
 

 

Epidémie thyroïdienne canine,  

problématique de vaccination,  

nutrigénomique et biomarqueurs 

pour détecter du stress chronique 
 

Dr W. Jean Dodds, DVM (USA) 

Du 27 au 28 mai 2017 à Magny en Vexin (95) 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION / CONTRAT DE FORMATION 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prix :  210 EUR  

 

 

 

 



 

 

 

Délai de rétractation : 

A compter de la date de signature du présent, le participant à un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe 

Paulina Druri par lettre recommande avec accuse de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du 

participant. 

Dispositions financières : 

Le prix du séminaire est fixe à 210 EUR pour participation 2 jours. 

 (Repas, transport, hébergement, frais de récompenses alimentaires utilises avec les chiens non inclus) 

 

Interruption du stage : 

- En cas de cessation anticipée du stage du fait de Paulina Druri, la totalité des sommes versées sera 
restituée au participant. 

- En cas de désistement, après le délai de rétraction de 10 jours et avant la date du premier jour de 
formation, par le participant pour un motif autre que la force majeure dument reconnue, le présent 
contrat est résilié sans qu’aucune somme versée ne puisse être réclamée a Paulina Druri. 

- En cas d’exclusion du séminaire pour non-respect délibérée des consignes de sécurité ou non respects de 
pré acquis pour les participants avec les chiens, le présent contrat est résilié sans qu’aucune somme 
versée ne puisse être réclamé a Paulina Druri. 

- Tout séminaire commencé est due dans son intégralité. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 
d’annulation ou non présence. 

 

Organisatrice :  

Paulina Druri, « Chien (Presque) Parfait » 

Le Moulin des Joux 71710 Les Bizots 

Siret n° 539 424 564 000 18 

 

Lieu du séminaire : 

Hameau de Velannes le Bois, 95420 Magny en Vexin 
 
 

Fait, en double exemplaire, a …………………………………………………………., 

 

 

Le ……………………………. 

 

 

 

Le Participant (nom et prénom) avec mention « Bon pour accord » : 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Merci d’envoyer la feuille d’inscription / contrat et les paiements a : 

« Chien (Presque) Parfait », Le Moulin des Joux 71710 Les Bizots 


