


Participant 

Prénom/Nom :  

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail :  

Utilisation des photos et vidéos 

☐ J’autorise K9 Voice à utiliser les photos et vidéos prises lors de ma 
participation sur lesquelles j’apparais. 

☐ Je n’autorise pas K9 Voice à utiliser les photos et vidéos prises lors de ma 
participation sur lesquelles j’apparais. 

Repas 

Des repas au restaurant de l’hôtel vous sont proposés le 1er et 4è jour du 
séminaire.   

☐ Je participe au repas le jour 1 et prévois 20 € que je paierai à l’hôtel 

☐ Je participe au repas le jour 4 et prévois 20 € que je paierai à l’hôtel 

☐ Je participe au repas les jours 1 et 4 et prévois 40 € que je paierai à l’hôtel 

K9 Voice - Ingrid Mulson - 168 avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay 
Tél : 06.42.14.19.90 - E-mail : contactk9voice@gmail.com 

www.k9voicefr.wordpress.com 
Siren : 492 360 490 00022

FICHE D’INSCRIPTION

Approche éthologique du comportement du chien 
Intervenante : Dr Charlotte Duranton

Du jeudi 08 au dimanche 11 juillet 2021 - de 9h à 17h 
À l’hôtel Ibis – 6 rue de paris – 78600 Maisons-Laffitte

Tarif : 250 € les quatre jours

mailto:contactk9voice@gmail.com
http://www.k9voicefr.wordpress.com


Conditions Générales 

Aucune inscription ne sera validée sans le paiement. 
Les paiements peuvent être effectués par espèces, chèque, virement ou Paylib. Il est 
possible de combiner plusieurs moyens de paiement.  
Les paiements par espèces et chèque sont à envoyer par la Poste. 
Les chèques seront encaissés en juillet, avant le séminaire. Ils sont à faire à l’ordre 
de « Ingrid Mulson » et à envoyer à l’adresse indiquée en pied de page. 
Toute annulation ayant lieu plus de deux mois avant le séminaire donnera lieu à un 
remboursement total. 
Toute annulation ayant lieu entre trois semaines et deux mois avant le séminaire 
donnera lieu à un remboursement de 50 % du tarif. 
Toute annulation ayant lieu moins de trois semaines avant le séminaire ne donnera 
lieu à aucun remboursement. 
Si l’événement devait être annulé à l’initiative de l’organisatrice et/ou de 
l’intervenante, le remboursement sera complet. 
Les repas ne sont pas compris dans le tarif.  
Le premier et le quatrième jour, des déjeuners seront prévus par et au restaurant de 
l’hôtel Ibis où a lieu le séminaire. Chaque repas coûte 20 €. Afin d’assurer une 
bonne organisation, le participant s’y inscrit en connaissance et réserve le montant 
qui sera à régler directement à l’hôtel Ibis. 
En cas de régime particulier, allergie, ou intolérance, ni l’organisatrice ni le 
restaurant ne seront tenus responsables si aucune information n’est portée à leur 
connaissance.
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Signature : En date du :
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